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Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24000), FR
Le : 25/06/2021 à 9:43:19
 Departement de la Dordogne
Directeur général des services
départementaux
Marc BECRET

Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20210625-lmc2166040-AI
Date de réception préfecture : 25/06/2021
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Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24000), FR
Le : 01/06/2021 à 18:32:49
 Departement de la Dordogne
Directeur général des services
départementaux
Marc BECRET

Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20210601-lmc2211845-AI
Date de réception préfecture : 02/06/2021
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Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24000), FR
Le : 07/06/2021 à 7:51:49
 Departement de la Dordogne
Directeur général des services
départementaux
Marc BECRET

Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20210607-lmc2217622-AI
Date de réception préfecture : 07/06/2021
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Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24000), FR
Le : 07/06/2021 à 7:51:49
 Departement de la Dordogne
Directeur général des services
départementaux
Marc BECRET

Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20210607-lmc2217629-AI
Date de réception préfecture : 07/06/2021
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Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24000), FR
Le : 07/06/2021 à 7:51:49
 Departement de la Dordogne
Directeur général des services
départementaux
Marc BECRET

Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20210607-lmc2217646-AI
Date de réception préfecture : 07/06/2021
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Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24000), FR
Le : 14/06/2021 à 8:39:58
 Departement de la Dordogne
Directeur général des services
départementaux
Marc BECRET

Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20210614-lmc2218293-AI
Date de réception préfecture : 14/06/2021
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
----------------
Direction du Droit et de 
la Commande Publique 
Service du Contentieux de l’aide sociale 
----------------                                                                            

Contentieux/2021/11

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et spécialement l’article L 3221-10-
1,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions modifiée et complétée,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la  loi  n°  84-53  modifiée  et  complétée  du  26  janvier  1984  portant  dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

VU, la délibération du Conseil Départemental n° 15-213 du 2 avril 2015 , déléguant au  
Président  la compétence d’ester en justice pour le compte du Département,

VU la requête N°2102113 en date du 15 avril 2021, reçue le 29 avril 2021, déposée par  
Madame DUBOIS Jacqueline devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de défendre les intérêts du Département,

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Le service du Contentieux de l’aide sociale est désigné pour suivre ce 
dossier et défendre les intérêts du Département.

ARTICLE 2 : M. le DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES DEPARTEMENTAUX est 
chargé de l'exécution du présent arrêté.

              Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation

       

Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24000), FR
Le : 16/06/2021 à 8:15:13
 Departement de la Dordogne
Directeur général des services
départementaux
Marc BECRET
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
----------------
Direction du Droit et de 
la Commande Publique 
Service du Contentieux de l’aide sociale 
----------------                                                                            

Contentieux/2021/12

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et spécialement l’article L 3221-10-
1,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions modifiée et complétée,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la  loi  n°  84-53  modifiée  et  complétée  du  26  janvier  1984  portant  dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

VU, la délibération du Conseil Départemental n° 15-213 du 2 avril 2015 , déléguant au  
Président  la compétence d’ester en justice pour le compte du Département,

VU la requête N°2102284-5 en date du 27 avril 2021, reçue le 18 mai 2021, déposée 
par Madame Christiane PARCQ devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de défendre les intérêts du Département,

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Le service du contentieux de l’aide sociale est désigné pour suivre ce 
dossier et défendre les intérêts du Département.

ARTICLE 2 : M. le DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES DEPARTEMENTAUX est 
chargé de l'exécution du présent arrêté.

              Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation

       

Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24000), FR
Le : 16/06/2021 à 8:15:13
 Departement de la Dordogne
Directeur général des services
départementaux
Marc BECRET
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Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24019), FR
Le : 03/05/2021 à 14:10:23
 Departement de la Dordogne
Président du Conseil
Départemental
Germinal PEIRO
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A : PERIGUEUX (24019), FR
Le : 07/06/2021 à 15:5:20
 Departement de la Dordogne
Président du Conseil
Départemental
Germinal PEIRO
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Le : 07/06/2021 à 15:5:20
 Departement de la Dordogne
Président du Conseil
Départemental
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République         Française

Liberté         -         Egalité         -         Fraternité

--------

DGA         DE         L'AMENAGEMENT         ET         DES         MOBILITES

                                                                                                                                                                                                                                                                     --------

                                                                                                   Direction         du         Patrimoine         Routier,

                                                                                                                                                Paysager         et         des         Mobilités

                                                                                                                                                                                                               (DPRPM)

                                                                                                                                                                                                                                                                     --------

Arrêté         n°21241AP

LE         PRESIDENT         DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Vu         la         loi         n°82-213         du         2         mars         1982         relative         aux         droits         et         libertés         des         Communes,         des         Départements         et         des

Régions         complétée         et         amendée         par         différentes         lois,

Vu         l'arrêté         interministériel         du         24         novembre         1967         modifié,         relatif         à         la         signalisation         des         routes         et         des         autoroutes,

Vu         la         loi         n°2004-809         du         13         août         2004         relative         aux         libertés         et         responsabilités         locales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

Vu         l'article         L3221-4         du         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,         relatif         aux         pouvoirs         de         police         du         Président

du         Conseil         Départemental,

Vu         l'arrêté         n°         030387,         du         28         Avril         2003,         de         Monsieur         le         Président         du         Conseil         Général,

CONSIDERANT         le         manque         de         visibilité         au         droit         du         carrefour         formé         par         la         Route         Départementale         n°         25         au         PR

49+573         et         la         Route         Départementale         n°         19         au         PR         20+385         lieu-dit         "Leydou",         il         importe         pour         des         raisons         de

sécurité,         de         modifier         le         régime         de         priorité         actuellement         en         place         sur         le         territoire         de         la         commune         de

NAUSSANNES.

Sur         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         Général         des         Services         Départementaux,

A         R         R         E         T         E

Article         1er         :

La         Route         Départementale         n°         D25         PR         49+573         côté         droit,         est         prioritaire         par         rapport         à         la         Route         Départementale

n°         D19         PR         20+385,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         NAUSSANNES.

                                                                                          A         cet         effet,         les         dispositions         de         l'article         R415-6         du         Code         de         la         Route         (signalisation         STOP)         seront

applicables         à         la         Route         Départementale         n°         D19,         au         PR         20+385         côté         droit,         à         son         débouché         sur         la         Route

Départementale         n°         D25         au         PR         49+573         côté         droit.

Article         2         :

Ces         mesures         seront         portées         à         la         connaissance         des         usagers         au         moyen         de         panneaux         de         signalisation

règlementaires                  mis         en         place         par         les         soins         de         l'Unité         d'Aménagement         du         Bugue.
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Article         3         :

Toutes         infractions         aux         dispositions         du         présent         arrêté         seront         constatées         et         poursuivies         conformément         aux         lois

et         règlements         en         vigueur.

Article         4         :

L'arrêté         n°         030387,         du         28         Avril         2003,         de         Monsieur         le         Président         est         abrogé,         et         les         nouvelles         dispositions

prévues         aux         présentes         seront         applicables         dès         la         mise         en         place         de         la         signalisation         réglementaire.

Article         5         :

Le         présent         arrêté         pourra         faire         l'objet         d'un         recours         contentieux         devant         le         Tribunal         Administratif         de         Bordeaux

dans         un         délai         de         deux         mois         à         compter         de         sa         date         de         publication.

Ce         recours         contentieux         peut         également         être         adressé         via         l'application         internet         Télérecours         citoyens,         à

l'adresse         suivante         :         www.telerecours.fr

Article         6         :

                                                                                                                                                                                                      Monsieur         le         Directeur         Général         des         Services         Départementaux,

                                                                                                                                                                                                      Monsieur         le         Colonel         commandant         le         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Dordogne,

                                                                                                                                                                                                      Monsieur         le         Chef         de         l'Unité         d'Aménagement         du         Bugue         ,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

                                                                                                                                                                                                      Le         Maire         de         la         commune         de         Naussannes,

sera         destinataire         d'une         copie         pour         information.

         PERIGUEUX,         le

Le         Président,

Germinal         PEIRO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Page         2         /         2

Unité         d'Aménagement         de         BERGERAC         -         2         rue         Paul         Louis         Courier         -         CS11200

24019         PERIGUEUX         CEDEX         -         Téléphone         :         05.53.06.87.00 -         Fax         :

Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24019), FR
Le : 16/06/2021 à 11:8:03
 Departement de la Dordogne
Président du Conseil
Départemental
Germinal PEIRO

71



72



Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24019), FR
Le : 23/06/2021 à 11:11:09
 Departement de la Dordogne
Président du Conseil
Départemental
Germinal PEIRO

73



74



Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24019), FR
Le : 16/06/2021 à 11:8:03
 Departement de la Dordogne
Président du Conseil
Départemental
Germinal PEIRO

75



76



Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24019), FR
Le : 16/06/2021 à 11:8:03
 Departement de la Dordogne
Président du Conseil
Départemental
Germinal PEIRO

77



78



Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24019), FR
Le : 23/06/2021 à 11:11:09
 Departement de la Dordogne
Président du Conseil
Départemental
Germinal PEIRO

79



République         Française

Liberté         -         Egalité         -         Fraternité

--------

DGA         DE         L'AMENAGEMENT         ET         DES         MOBILITES

       --------

                                             Direction         du         Patrimoine         Routier,

                                             Paysager         et         des         Mobilités

                                             (DPRPM)

       --------

Arrêté         n°21305AP

LE         PRESIDENT         DU         CONSEIL         DEPARTEMENTAL

Vu         la         loi         n°82-213         du         2         mars         1982         relative         aux         droits         et         libertés         des         Communes,         des         Départements         et         des

Régions         complétée         et         amendée         par         différentes         lois,

Vu         l'arrêté         interministériel         du         24         novembre         1967         modifié,         relatif         à         la         signalisation         des         routes         et         des         autoroutes,

Vu         la         loi         n°2004-809         du         13         août         2004         relative         aux         libertés         et         responsabilités         locales,

Vu         le         Code         de         la         Route,

VU         l'avis         favorable         de         Monsieur         le         Préfet         de         la         Dordogne         du         7         juin         2021,

Vu         l'article         L3221-4         du         Code         Général         des         Collectivités         Territoriales,         relatif         aux         pouvoirs         de         police         du         Président

du         Conseil         Départemental,

CONSIDERANT         que         la         Route         Départementale         n°         D933         est         une         route         prioritaire,         il         importe         pour         des         raisons

de         sécurité         de         modifier         le         régime         de         priorité         au         droit         du         carrefour         formé         par         la         route         départementale         n°         933         au

PR15+430         et         la         route         départementale         n°         D15E         au         PR         3+648,         lieu-dit         "Les         Ourmeyroux"         sur         le         territoire         de         la

commune         de         MESCOULES,

Sur         proposition         de         Monsieur         le         Directeur         Général         des         Services         Départementaux,

A         R         R         E         T         E

Article         1er         :

La         Route         Départementale         n°         D933         au         PR         15+430         côté         droit,         est         prioritaire         par         rapport         à         la         Route

Départementale         n°         D15E         PR         3+648         côté         droit         et         gauche,         sur         le         territoire         de         la         commune         de         Mescoules.

                           A         cet         effet,         les         dispositions         de         l'article         R415-6         du         Code         de         la         Route         (signalisation         STOP)         seront

applicables         à         la         Route         Départementale         n°         D15E,         PR         3+648         côté         droit         et         gauche,         à         son         débouché         sur         la

Route         Départementale         n°         D933,         PR         15+430         côté         droit.

Article         2         :

Ces         mesures         seront         portées         à         la         connaissance         des         usagers         au         moyen         de         panneaux         de         signalisation

règlementaires         mis         en         place         par         les         soins         de         l'Unité         d'Aménagement         de         Bergerac.
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Article         3         :

Toutes         infractions         aux         dispositions         du         présent         arrêté         seront         constatées         et         poursuivies         conformément         aux         lois

et         règlements         en         vigueur.

Article         4         :

Le         présent         arrêté         pourra         faire         l'objet         d'un         recours         contentieux         devant         le         Tribunal         Administratif         de         Bordeaux

dans         un         délai         de         deux         mois         à         compter         de         sa         date         de         publication.

Ce         recours         contentieux         peut         également         être         adressé         via         l'application         internet         Télérecours         citoyens,         à

l'adresse         suivante         :         www.telerecours.fr

Article         5         :

                                                                                                                                                                                                      Monsieur         le         Directeur         Général         des         Services         Départementaux,

                                                                                                                                                                                                      Monsieur         le         Colonel         commandant         le         Groupement         de         Gendarmerie         de         la         Dordogne,

                                                                                                                                                                                                      Madame         le         Chef         de         l'Unité         d'Aménagement         de         Bergerac         ,

sont         chargés,         chacun         en         ce         qui         le         concerne,         de         l'exécution         du         présent         arrêté.

                                                                                                                                                                                                      Le         Directeur         du         Cabinet         du         Préfet,         Pôle         Sécurité         Routière,

                                                                                                                                                                                                      Le         Maire         de         la         commune         de         Mescoules,

seront         destinataires         d'une         copie         pour         information.

         PERIGUEUX,         le

Le         Président,

Germinal         PEIRO
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