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Mars 2018

TARIFS DES CATALOGUES, INVENTAIRES, OBJETS DIVERS

Article
Exemplaires

Prix
unitaire

Regards artistiques sur la guerre et la vie militaire (Haute-Marne, fin XIX
e
-XXI

e
siècles)

1 à 4 25,00 €

5 et plus 17,50 €

La Haute-Marne et les Haut-Marnais dans la grande guerre
1 à 4 19,00 €

5 et plus 13,00 €

La Haute-Marne dans la Grande Guerre – Les ressources des Archives
1 à 4 6,00 €

5 et plus 4,00 €

Catalogue de l’exposition « La Haute-Marne dévoile ses plus belles cartes »
1 à 4 19,00 €

5 et plus 13,00 €

Catalogue de l’exposition « Dans les arcanes d’une famille illustre. Les archives de la maison
Du Châtelet révélées. »

1 à 4 15,00 €

5 et plus 10,00 €

DVD de la Société historique et archéologique de Langres 1 30,00 €

Catalogue Alizard 1 30,00 €

DVD Jean Robinet 1 12,00 €

Poster-reproduction du plan des forêts d’Arc, à l’unité 1 12,00 €

Ensemble de 9 posters-reproductions du plan des forêts d’Arc 1 90,00 €

DVD Généalogies du Baron de l’Horme (sous-série 22J1-10), ADHM, 2006. 1 21,00 €

Atlas historique et politique de la Haute-Marne, S. Lahierre, 2005. 1 40,00 €

Armorial historique et monumental de la Haute-Marne, Ph. Palasi, 2004. 1 60,00 €

CD-Rom Sceaux et usages de sceaux, images de la Champagne médiévale, AD de l’Aube,
2003.

1 15,00 €

Catalogue D’un coffre à l’autre, Château du Grand Jardin, 2003. 1 5,00 €

Catalogue Sur les traces des troubadours : la Haute-Marne et son patrimoine au XIXe siècle,
ADHM / Musée de Langres / Musée de Chaumont, 2002.

1 29,00 €

Brochure Parchemins et sceaux, trésors cachées des archives, ADHM, 2002. 1 5,00 €

Catalogue Naissance d’une bibliothèque, 1789-1803, Bibliothèque de Chaumont, 1989. 1 6,00 €

Plaquette Chaumont, Naissance d’un hôtel de ville, 1787-1790, ADHM / Musée de Chaumont,
1989.

1 9,00 €

Brochure Cahiers de doléances, mode d’emploi, ADHM, 1988. 1 3,00 €

Guide des Archives de la Haute-Marne, ADHM, 1980. 1 6,00 €

Catalogue de la Bibliothèque Barotte 1 5,00 €

Catalogue de la Bibliothèque Daguin 1 5,00 €

Répertoire de la Sous-série 2 E (Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul) 1 9,00 €

Répertoire de la Série F 1 5,00 €

Répertoire de la Série G, tome II 1 11,00 €

Répertoire de la Sous-série 19 J 1 23,00 €

Répertoire de la Série M 1 5,00 €

Répertoire de la Série N 1 6,00 €

Répertoire de la Série O 1 5,00 €

Répertoire de la Série T 1 5,00 €

Répertoire de la Série U 1 5,00 €

Répertoire de la Série X 1 5,00 €

Répertoire de la Série Y 1 5,00 €

Répertoire des Archives municipales de Wassy 1 5,00 €

Reproduction de sceau en résine 1 8,00 €
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TARIFS DE REPRODUCTION, DE MISE A DISPOSITION ET DE
REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES CONSERVEES ET

PRODUITES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DE LA HAUTE-MARNE

Article 1. Dispositions générales

Sont exonérés de frais de reproduction, de mise à disposition et de redevance pour la
réutilisation des informations publiques produites et conservées par les archives
départementales de la Haute-Marne :

- les administrations, établissements publics et collectivités territoriales
- les déposants et donateurs de fonds privés, pour leurs archives uniquement.

L’unité de tarification est la vue, c’est-à-dire :

− le fichier image fourni par le conseil départemental de la Haute-Marne (archives
départementales),

− la page ou double page d’un ouvrage, d’un registre ou d’une liasse.

Les tarifs proposés dans le présent document s’entendent toutes charges comprises (TTC).

Article 2. Tarifs de reproduction

Photocopies papier (noir et blanc)

- Format A 4 0,20 €
- Format A 3 0,40 €
- Recherche et reproduction d’un acte d’état civil 1,50 €
- Recherche et reproduction de relevé de formalités
hypothécaires (reproduction d’une transcription d’acte
incluse)

15 €
+ 3 € par transcription

supplémentaire

Photocopies papier d’après lecteur-reproducteur de microfilms (noir et blanc)

Format A 4 0,50 €

Reproductions numériques de documents jusqu’au format C 2

- Vue/fichier au format JPEG ou TIFF, de 200 à 300 DPI
- de 1 à 50 vues 1,00 €

- de 51 à 100 vues 0,70 €
- de 101 à 500 vues 0,50 €
- plus de 501 vues 0,40 €

Il ne sera pas donné suite aux demandes de reproduction nécessitant des moyens matériels
et humains dont le service des archives départementales de la Haute-Marne ne dispose pas.

Le conseil départemental de la Haute-Marne se réserve le droit de mettre en ligne sur son
site Internet, et en accès gratuit, les reproductions numériques réalisées.
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Article 3. Frais de mise à disposition

La mise à disposition sera réalisée, autant que possible, par voie électronique. Seules les
demandes de fichiers pour un volume total supérieur à 2 Go feront l’objet d’une gravure sur le
support adéquat (DVD ou disque dur).

Moins de 6 Mo Envoi gratuit par mail
Volume compris entre 6 Mo et 2 Go Envoi gratuit par transfert de fichiers
Volume supérieur à 2 Go Gravure sur DVD (3,5 €/DVD) ou disque dur

(support neuf fourni par le demandeur)

Article 4. Redevance pour la réutilisation commerciale des informations
publiques

Les tarifs s’entendent par vue et le cas échéant, en sus des tarifs des prestations de
reproduction et de mise à disposition demandées.

Diffusion sur support papier

Jusqu’à 50 vues Gratuit
A partir de 51 vues 0,5 €

Diffusion sur support informatique

De 1 à 50 vues Gratuit
De 51 à 10 000 vues 0,5 €
De 10 001 à 100 000 vues 0,02 €
De 100 001 à 1 000 000 vues 0,005 €
Au-delà de 1 000 000 vues 0,002 €
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direction de la solidarité départementale

service "administration générale
et tarification"

Chaumont, le 0 5 ltlÂRs 2018

Arrêté portant modification des tarifs de 2018
de la Maison d'enfants à caractère social de Wassy

gérée pâr l' «« Association pour adultes et jeunes handicapés »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la santé publique (CSP) ;

VU le code de l'action sociale et des familles (CASF) ;

VU l'ordonnance n"2005-1477 du 1"'décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU l'ordonnance n" 2005-1088 du 1e'septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la
cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU le décret n'2003-'1010 du 22 octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2' de l'article 1.61 1 1-2 du CFP ;

VU l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n" 2003-1010 du 22octobre2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de I'article L.312-1 du CASF, et des établissements mentionnés au
2" de I'article 1.6111-2 du CSP ;

CONSIDÉRANT le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et la convention d'habilitation à I'aide sociale
départementale2016-2020 du 11 décembre 2015, modifié par avenant le I ô r-rr. ^^.* i

vu l'avis de Monsieur le directeur de la sotidarité départem".,r" , 
2 8 rr'lÿ ' 201t

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du Département;

rôuTE coRRESpcrlDANcE DotT ÊTRE eonrssÉl À r.a. le pnÉsrorNT DU coNsErL oÉrnnlrr",tENral
] RUE DU COMIüANDANT HUGUENY. CS 62127 . 52905 CHAUMONT CËDËX 9 . A 03 253288 88 . FAX 03 25 3? 8B 32
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Groupes foncüonnels Montants Total

DEPENSES

Groupe I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante
342056€

2 064 965 €Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel

1 292698 C

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

430 211 C

RECETTES

Groupe I

Produits de la tarification hébergement
1 889 503 €

2 064 965 €

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

002 - reprise de l'excédent 2014 par 115'

002 - reprise de l'excédent 2015 par 1t5o

27 741 €.

67 721 €
80 000 €

ARRÊTE

ARTICLE 1"r- Pour l'exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la maison à

caractère social de Wassy sont autorisées comme suit:

ARTICLE2 - À compter du 1"'janvier2018, les tarifs des prestations délivrées à la maison à caractère
social de Wassy, sont fixés comme suit:

- Tarif de l'internat : 127,20 €
- Tarif de l'accueil individualisé :254,40 €
- Tarif du service éducatif à domicile et d'accueils périodiques (SEDAP) : 84,80 €
- Tarif du service d'accueil et d'hébergement spécialisé (SAHS) : 42,40 €

ARTICLE 3 - Compte tenu de l'activité prévisionnelle des usagers haut-marnais hébergés ou accompagnés
à la maison d'enfants à caractère social de Wassy, la globalisation du prix de journée conduit au versement
d'une avance d'aide sociale de 1 889 503,13 € au titre de l'année 2018.

Cette avance sera versée par douzième mensuels.

ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du
HautBourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le délai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fixés aux articles 2 et 3 du
présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE I - Monsieur le directeur général des services du Département et le directeur de l'établissement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du -conseil départemental

/)

b%
Nicolas LACROIX
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direction de la solidarité départementale

service "administration générale
et tarification"

chaumont, le 0 5 IIARS 20lg

Arrêté d'autorisation de capacité de la maison d'enfants à caractère social de Wassy
« Association pour adultes et jeunes handicapés »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le livre lll de la partie législative et de la partie réglementaire du code de I'action sociale et des

VU

familles (CASF) et notamment leur titre I respectif ;

spécifiquement les articles du CASF L.312-1 et suivants relatifs aux établissements sociaux et
médico-sociaux, les articles 1.313-1 à 1.313-9, R.313-1 à R.313-14 et D.313-2 relatifs à la procédure
d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

laloi n"2011-940du 10août2011 modifiantlaloi n"2009-879du21 juillet2009portantréformede
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « Fourcade » ;

la loi n'2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;

la loi n"2002-2 du 2janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

le décret n'2014-565 du 30 mai2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article 1.313-1-1 du CASF ;

le décret n'2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation ;

le décret n'2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du ll de l'article 80-1 de la
loin"2002-2 du 2 janvier2002 créé par l'article 67 de la loi n" 2015-1776 du 28décembre2015
relative à l'adaptation de la société au vieillissement,

le schéma départemental en faveur de I'enfance et de la famille 2017 - 2021 ;

la circulaire du 31 mai2013 de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, relative aux
modalités de prise en charge des jeunes étrangers isolés et au dispositif national de mise à l'abri,
d'évaluation et d'orientation ;

l'arrêté en date du 15 novembre 1991 fixant la capacité de la maison d'enfants à caractère socialde
Wassy à 42 lits d'hébergement ;

l'arrêté en date du 12 octobre2012fixant la capacité de la maison d'enfants à caractère social de
Wassy à 36 lits d'hébergement et 10 places d'accompagnement éducatif à domicile et d'accueil
périodique 

;

VU

rouTE coRRrspoNDANcE »ori Êine aoRrssÉr À r*. Lr rnÉsrorNT DU coNsgL DEpARIE^4INTAL
I RUË llu COMMANDAIIT HUGTJËNY' CS 62127 . 52905 CHAUIVIONT CEDEX t . A m 253288 88' FAX 03 25 32 88 32

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU
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VU l'arrêté en date du 29 décembre 2015 fixant la capacité de la maison d'enfants à caractère social de
Wassy à 62 lits et places ;

VU le projet associatif sollicitant une transformation de l'offre d'hébergement et d'accompagnement de la
maison d'enfants à caractère social de Wassy ;

VU le contrat pluriannuel d'objectif et de moyens entre la fédération des APAJH et le conseil
départemental de la Haute-Marne du 11 décembre 2015, particulièrement les articles 6 à I ;

vU l'avenantau contrat pluriannuel d'objectifs etde moyens en date du 2 8ltV. 2018 i

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-
sociaux fixés par le schéma départemental en faveur de l'enfance et de la famille 2017 -2021 ,

CONSIDÉRANT que la dernière capacité autorisée de la maison d'enfants à caractère social de Wassy est
de 62 lits et places et que la dernière capacité autorisée des établissements et services de la même
catégorie gérés par I'APAJH en Haute-Marne et couvert par un contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens (CPOM) s'élève à 93 lits et places ;

CONSIDÉRANTque l'extension envisagée de 5 places constitue donc une extension non importante au
sens de l'article D.313-2 du CASF et qu'elle n'est pas soumise à la procédure d'appel à projet;

VU l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du Département i

ARRÊTE

ARTICLE ler - La capacité de la maison d'enfants à caractère social de Wassy est portée à 67 lits et
places réparties comme suit :

lnternat : 27 lits ;

Service d'accueil et d'hébergement spécialisé (SAHS) : 20 lits ;

Service éducatif à domicile et d'accueils périodiques (SEDAP) : 20 places.

ARTICLE 2 - L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale pour
la totalité de ses places.

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51000 Châlons-en-Champagne, dans le délai de deux mois
à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 - En application de l'article R.313-7 et R.313-4-1 du CASF, l'extension et la transformation de
capacité prévue à l'article 1er du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs du
Département.

ARTICLE 5 - Monsieur le directeur général des services du Département et Monsieur le directeur général
de l'association sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du conseil départemental
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HÂUTT-MARN E

direction de la solidarité départementale

service "administration générale
et tarification"

VU

VU

VU

Tarificatlon 2018
EHPAD « Pougny » à Doulaincourt

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

le code de la santé publique (CSP) ;

le code de l'action sociale et des familles (CASF) ,

la loi n'2015-1776 relative à I'adaptation de la société au vieillissement du 28décembre2015 et
notamment son article 58 ;

l'ordonnance n" 2005-1477 du 1"'décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

le décret n" 2016-181 4 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes relevant du I et du ll de I'article L.312-1du CASF ;

le décret n'2016-1815 du 21décembre2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L.312-1du CASF ;

Chaumont, le I 4 HARS 2018

mentionnés aux articles R.314-211,
R.314-225, R.314-232, R.3'1 4-233,

l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents
R.314-216, R.314-217, R.3'14-219, R.314-223, R.314-224,
R.314-240 et R.314-242 du CASF;

l'arrêté de Monsieur le Président du conseil départemental de
fixant la valeur nette du point GIR départemental2017 à 6,87 € ;

VU

VU

VU

VU

VU Haute-Marne du 13 décembre 2017

VU les propositions budgétaires 2018 de l'établissement, et notamment son annexe activité ;

VU l'avis de Monsieur le directeur de la solidarité départementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du Département ;

.JüEi.IiAL
- 1,-i aa aa
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ARRÊTE

ARTICLE 1"'- Les dépenses de la section hébergement autorisées s'établissent comme suit :

Dépenses des groupes I - dépenses d'exploitation courante

Dépenses du groupe ll - charges de personnel

Dépenses du groupe lll - dépenses de structures

Hébergement

466 306,00 €

883 705,00 €

515 677,51 €

Total des charges brutes d'exploitation 1 865 688,51 €

328 565,74 €Recettes du groupe ll

Recettes du groupe lll 102 049,00 €

1 435 073,77 €Total des charges nettes d'exploitation

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif à la dépendance 2018, établi sur la base de la valeur nette du point GIR
départemental, est fixé à 423176,18 €, et tient compte de la convergence tarifaire définie aux articles
R.314-173 et suivants du CASF.

ARTTCLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, à compter du 1"'avril2018, aux personnes admises en
hébergement permanent et en hébergement temporaire à I'EHPAD « Pougny »» à Doulaincourt, au titre
des lois d'aide et de sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

Prix d'hébergement journalier (plus de 60 ans) : 54,13€
Tarifs dépendance :

- Groupes 1 elZ: 19,51 €
- Groupes 3 et 4 : 12,38 €
- Groupes 5 et 6 : 5,25 €

Prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans : 69,82 €

ARTICLE 4 - Les tarifs des prestations applicables, à compter du 1"'avril2018, aux personnes admises à
l'accueil de jour de I'EHPAD « Pougny » à Doulaincourt, au titre des lois d'aide et de sécurité sociale et à
titre payant, sont fixés comme suit :

Prix d'hébergement journalier (plus de 60 ans) : 27 ,07 €
Tarifs dépendance :

- Groupes 1 et2: 9,76 €
- Groupes 3 et 4 : 6,19 €
- Groupes 5 et 6 : 2,63 €

Prix de journée applicable aux résidents de moins de 60 ans : 34,91 €

ARTICLE 5 - Le forfait relatif à la dépendance 2018 à la charge du Département est fixé à 256 511,52€.
ll sera versé par douzièmes mensuels.

ARTICLE 6 - La dotation globale annuelle du service coordonnateur de l'accueil à domicile (SCAD) de
Doulaincourt pour l'année 2018 est fixée à 80 605,00 €.

ARTICLE 7 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Bénit - Case Officielle 11 - 54035 NANCY Cedex, dans
le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter
de sa notification.

ARTTCLE I - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixés aux articles 3, 4, 5 et 6
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE I - Monsieur le directeur général des services et le directeur de l'établissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Le président du conseil départemental,
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direction des infrastructures  
du territoire 

pôle technique de Langres 
Route de Noidant 
52200 LANGRES 

affaire suivie par : David LAMBERT 
tél. : 03 25 90 52 96 

 
Réf. : ArT-LAN-18-028 
 

 ArT-LAN-18-028 – page 1/3 

 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de la route ; 
 
VU le code de la voirie routière ; 
 
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, relative 
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 
 
VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date  
du 6 novembre 2017, relatif à la délégation de signature de Mme la directrice des infrastructures  
du territoire ; 
 
VU la demande en date du 26 février 2018 émanant de l'entreprise SA BONGARZONE TP – Rue de l'avenir 
– 52200 SAINTS-GEOSMES ; 
 
VU l’arrêté n°ArP-LAN-08-004 en date du 3 septembre 2008 limitant la vitesse à 70 km/h sur la RD 122 du 
PR 00+550 au PR 01+670 ;  
 
CONSIDÉRANT que les travaux de création d'un lotissement, situés sur la RD 122 au PR 00+980 sur le 
territoire de la commune de Saints-Geosmes, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de 
mesures de restrictions de circulation ; 
 
SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures  
du territoire, pôle technique de Langres. 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
 
Pendant la durée d’exécution, estimée à 4 mois, des travaux de création d'un lotissement, situés sur la 
RD 122 au PR 00+980 sur le territoire de la commune de Saints-Geosmes, la circulation est réglementée 
comme suit : 
 
Les prescriptions de l'arrêté n°ArP-LAN-08-004 en date du 3 septembre 2008 sont modifiées comme suit 
pour la section de la RD 122 du PR 00+730 au PR 01+166. 
 
- vitesse limitée à 50 km/h au droit de la section sus indiquée ; 
 
 
 
ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE 
 
Le présent arrêté est valable du 26 mars 2018 au 27 juillet 2018. Passé cette période, un arrêté de 
prolongation de délai doit être pris si nécessaire. 
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