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aute "S,vlarne -
le Deparrement

Direction de la solidarit6 d6partementale
Service ad m i n istration g6n6rale et ta rification

Chaumont le I 2 sEP. 2018

Tarificatlon 2018
EHPAD "Marie Pocard" a MARANVILLE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la sant6 publique (CSP) ,

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

VU la loi n"2015-1776 relative d I'adaptation de la societe au vieillissement du 28 decembre 2015 et
notamment son article 58 ;

VU l'ordonnance n'2005-1477 du 1"'d6cembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission i l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-

VU

sociaux;

le d6cret n"2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
hebergeant des personnes 6g6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

le d6cret n"2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF;

l'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-217, R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.314-233, R.314-240 elR.314-242 du CASF ;

l'arr6t6 de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental de Haute-Marne du
13 d6cembre2017 fixant la valeur nette du point GIR d6partementali 6,87 €;

l'arr6t6 de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental de Haute-Marne du 12juin 2018
fixant le forfait global relatif i la d6pendance 2018 ;

les propositions budg6taires 2018 de l'6tablissement, et notamment son annexe activite ;

les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissementparcourrierendatedu I 2 SEp, ZgtB ;

VU

VU

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'6tablissement;

VU I'avis de Monsieur le directeur de la solidarite departementale ,

SUR proposition de Monsieur le directeur gen6ral des services ;

DI
2!

VU

VU

VU

VU

i Pp; :l \tr A
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ARRETE

ARTICLE 1"'- Les d6penses de la section h6bergement autoris6es s'6tablissent comme suit :

D6penses des groupes I - d6penses d'exploitation courante

D6penses du groupe ll - charges de personnel

Depenses du groupe lll - d6penses de structures

Recettes du groupe ll

Recettes du groupe lll

Reprise de r6sultat
solde du ddficit 2013 et 2014 (-15 852,18 €)
paft du ddficit 2015 (-14 110,00 €)

H6bergement

104 032,58 €

261375,38€

75746,56€

Total des charges brutes d'exploitation 441 154,51 €

15 075,00 €

2 000,00 €

Total des recettes att6nuatives 17 075,00 €

29 962,18 €

Total des charges nettes d'exploitation 454 041,69 €

ARTICLE 2 - Les tarifs des prestations applicables, d compter du 1"'septembre 2018, aux personnes

admises en h6bergement permanent a I'EHPAD "Marie Pocard" a MARANVILLE, au titre des lois

d'aide et de s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s comme suit :

Prix d'h6bergement journalier : 53,89 €

Prix de journ6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans : 69,86 €

ARTICLE 3 - Les tarifs d6pendance applicables aux personnes admises en h6bergement
permanent a l'EHPAD "Marie Pocard" a MARANVILLE, au titre des lois d'aide et de s6curit6 sociale
et i titre payant et fix6s au 1"' juin 2018, restent inchang6s, comme suit :

Tarif dependance :

- Groupes 1 el2:
- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

ARTICLE 4 - les comptes administratifs 2015 et 2016 sont affect6s comme suit:
. compte administratif 2015 : deficit h6bergement de - 103 829,43 €, affecte en charge des

exercices 2018 (- 14110,00 €), 2019 (-34 609,81 €), 2020 (-34 609,81 €) et
2021 (- 20 a99,81 €) ;

. compte administratif 2016 : deficit h6bergement de - 59 364,53 €, affect6 par tiers en
charge des exercices2022 e2024.

ARTICLE 5 - Les soldes des r6sultats 2013 (-1 828,90 €), 2014 (-3 314,93 €) et 2015 (-9 319,25 €) de
la section d6pendance ont 6te int6gr6s au forfait relatif i la dependance 2018 dans l'arr0t6 du
12 luin 2018.

ARTICLE 6 - Les recours dirig6s contre le prEsent arr0t6 doivent 6tre portes devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6
rue du Haut Bourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois d
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, d compter de sa
notification.

ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fix6s aux articles 2
et 3 du pr6sent arr€t6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du d6partement.

ARTICLE 8 - Monsieur le directeur g6n6ral des services et le directeur de l'etablissement sont
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6.

Le pr6sident du

20,47 €

13,00 €

5,50 €

Nicolas

d6partemental,



aute {,$arne-
le Departement

Direction de la solidarit6 d6partementale
Service administration g6n6rale et tarification

Chaumont, le t 3 SEP, 2018

Arr6t6 d'habilitation i l'aide sociale
EHPAD de Manois

LE PRESTDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

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

VU sp6cifiquement les articles 1.313-6, 1.313-8, 1.3'13-8-1 et 1.313-9 du CASF ;

VU le sch6ma d6partemental en faveur des personnes 6g6es 2014-2021 adopt6 le
13 decembre 2013 ;

VU la decision n'2016-0069 du 8 mars 2016 autorisant la cr6ation de l'6tablissement
d'h6bergement pour personnes Ag6es d6pendantes (EHPAD) de Manois ger6 par le Groupe
SOS Seniors, et plus sp6cifiquement son article 3 habilitant l'6tablissement d recevoir des
b6nOficiaires de l'aide sociale pour 12 lits d'hebergement pour personnes handicap6es
vieillissantes ;

VU la demande d'habilitation a l'aide sociale du Groupe SOS Seniors pour l'ensemble des lits et
places ;

CONSIDERANT que la demande d'habilitation d l'aide sociale est conforme au cahier des charges de
l'appel i projet, aux orientations du D6partement et r6pond aux besoins du territoire,
notamment au regard des revenus m6dians des personnes 3g6es r6sidant sur le secteur;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services ;

ARRETE

ARTICLE ler - L'6tablissement est habilit6 i recevoir des b6n6ficiaires de I'aide sociale pour 68 lits
d'h6bergement dont 12 lits d'h6bergement pour personnes handicapees vieillissantes.

ARTICLE 2 - Le tarif journalier devra 6tre coh6rent avec les tarifs pratiqu6s sur le d6partement.

ARTICLE 3 - Monsieur le directeur g6n6ral des services et Monsieur le directeur general de
l'association sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6.

Le pr6sident du

Toute correspondance doit
H6tel du D6partement -

6tre adress6e i M. le Pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr-____T-
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Ie&E#
Direction de la solidarit6 d6partementale
Service administration g6n6rale et tarification

VU

Chaumont, le I 3 sEP, 20tg

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2018
EHPAD "La Trincassaye" a LANGRES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la sant6 publique (CSP) ;

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

VU la loi n"2015-1776 relative i l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et
notamment son article 58 ;

VU f'ordonnance n'2005-1477 du 1"'d6cembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission i l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-
sociaux ;

VU le d6cret n'2016-1814 du 21 decembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes Ag6es d6pendantes relevant du I et du ll de I'article L.312-1 du
CASF;

le d6cret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF ;

I'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-217, R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.314-233, R.314-240 etR.314-242 du CASF ;

l'arr6t6 de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental de Haute-Marne du
13 d6cembre 2017 fixant la valeur nette du point GIR d6partementali 6,87 €;

VU

VU

VU les propositions budg6taires 2018 de l'etablissement, et notamment son annexe activit6 ;

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'6tablissement;

VU I'avis de Monsieur le directeur de la solidarite departementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement;

Toute correspondance doit 6tre adress6e i M. le President du conseil departemental de la Haute-Marne
H6tel du D6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62727 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr
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ARRETE

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la dependance 2018, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fixe a 777 526,07 € et tient compte de la convergence tarifaire d6finie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'septembre 2018,
aux personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD
"La Trincassaye" i LANGRES, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont
flx6s comme suit :

Tarifs d6pendance :

- Groupes 1 et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

Prix de.iourn6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans:

ARTICLE 3 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"r septembre 2018,

aux personnes admises a l'accueil de jour de I'EHPAD "La Trincassaye" a LANGRES, au titre des
lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont flx6s comme suit :

Tarifs d6pendance :

- Groupes 1 et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

Prix de iourn6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans :

16,47 €
10,46 €
4,44 €

75,05 €

8,24 €

5,23 €

2,22€
37,53 €

ARTICLE 4 - Le tarif h€bergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "La Trincassaye" i LANGRES reste inchange :

Prix h6bergement journalier : 60,00 €

ARTICLE 5 - Le tarif hebergement applicable aux personnes admises a l'accueil de jour de I'EHPAD
"La Trincassaye" a LANGRES reste inchang6 :

Prix h6bergement journalier : 30,00 €

ARTICLE 6 - Le forfait relatif a la dependance 2018 d la charge du D6partement est fixe d
494 393,16 €. ll sera verse par douziemes mensuels sur le compte n'30001 00295 E5270000000 38
domicilie a la Banque de France.

ARTICLE 7 - Les recours dirig6s contre le pr6sent arrCt6 doivent Ctre portes devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Bdnit - Case Officielle 11 -
54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes

auxquelles il sera notifi6, a compter de sa notification.

ARTICLE I - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 2, 3 et
6 du pr6sent arrcte seront publies au recueil des actes administratifs du D6partement.

ARTICLE 9 - Monsieur le directeur g6neral des services et le directeur de l'etablissement sont
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arret6.

Le pr6sident du conseil d6partemental,

Nicolas LACRO



aute {,V{arne
le D6parrement

Direction de la solidarit6 d6partementale
Service administration g6n6rale et tarification

Chaumont, le I 3 sEP. 2018

Fixation du forfait globa! relatif i la d6pendance 2018
EHPAD "Le ch6ne" a SAINT-DIZIER

LE PRESIDENT DU CONSETL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la sant6 publique (CSP) ;

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

VU la loi n'2015-1776 relative d l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et
notamment son article 58 ;

VU l'ordonnance n' 2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-
sociaux ;

VU le d6cret n'2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes 5g6es d6pendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU le d6cret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF ;

VU I'arr6t6 du 27 d6cembre2016 fixant les moddles de documents mentionn6s aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-217 , R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.314-233, R.314-240 et R.314-242 du CASF,

VU l'arr6t6 de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental de Haute-Marne du
13 decembre2017 fixant la valeur nette du point GIR ddpartemental d 6,87 € ;

VU les propositions budg6taires 2018 de l'6tablissement, et notamment son annexe activite ;

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'6tablissement;

VU l'avis de Monsieur le directeur de la solidarite departementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement ;

Toute correspondance doit Ctre adress6e d M. le Pr6sident du conseil departemental de la Haute-Marne
Hdtel du Departement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex g

www.haute-m.arne.fr

-1\--
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ARRCTE

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la d6pendance 20'18, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fix6 a 510 465,61 € et tient compte de la convergence tarifaire d6finie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs d6pendance des prestations applicables, a compter du 1"' septembre 2018,
aux personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire e I'EHPAD
"Le chene" a SAINT-DlZlER, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s
comme suit :

Tarifs d6pendance :

- Groupes 1 et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

Prix de journ6e applicable aux residents de moins de 60 ans :

'18,89 €
'11,99 €

5,08 €

59,00 €

ARTICLE 3 - Le tarif h6bergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "Le chane" A SAINT-DlzlER reste inchang6 :

Prix h6bergement journalier : 44,31 €

ARTICLE 4 - Le forfait relatif d la d6pendance zu\ e b charge du Departement est fixe a
282 381,00 €. ll sera vers6 par douziemes mensuels sur le compte n"30001 00295 C5200000000 85
domicili6 a la Banque de France.

ARTICLE 5 - Les recours diriges contre le pr6sent arrCt6 doivent Ctre portes devant le kibunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue B6nit - Case Officielle 11 -
54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifie, a compter de sa notification.

ARTICLE 6 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 2 et 4
du present arrCt6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.

ARTICLE 7 - Monsieur le directeur general des services et le directeur de l'6tablissement sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrCt6.

Le pr6sident du cgnseil d6partemental,

Nicolas LACROIX



aure +'$arne-
le Departement

Direction de la solidarit6 d6partementale
Service administration 96n6rale et tarification

, 3 sEP. 20,8
Chaumont , le

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2018
EHPAD "La croix I'Albin" a BOURBONNE-LES-BAINS

LE PRESTDENT DU CONSETL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la sant6 publique (CSP) ;

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

VU la loi n'201 5-1776 relative i l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement du 28 decembre 2015 et
notamment son article 58 ;

VU l'ordonnance n' 2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-
sociaux ;

VU le decret n'2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes 5g6es d6pendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU le d6cret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1
du CASF;

VU I'arr0t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-217, R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.314-233, R.314-240 et R.314-242 du CASF;

VU l'arr6t6 de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental de Haute-Marne du
13 decembre 2017 fixant la valeur nette du point GIR d6partemental i 6,87 € ;

les propositions budg6taires 2018 de l'etablissement, et notamment son annexe activite ;

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'etablissement;

VU I'avis de Monsieur le directeur de la solidarite d6partementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement ;

Toute correspondance doit etre adress6e i M. le Pr6sident du conseil ddpartemental de la Haute-Marne
H6tel du Ddpartement - I rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

-Ti-

VU
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ARRETE

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la dependance 2018, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR departemental, est fix6 a 7M 374,95 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'septembre 2018,
aux personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire i rEHPAD
"La croix l'Albin" e BOURBONNE-LES-BAINS, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre
payant, sont fix6s comme suit :

Tarifs dependance 

roupes t et z : 17,0g €
- Groupes 3 et 4 : 10,86 €
- Groupes 5 et 6 : 4,60 €

Prix de.iourn6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans : 69,83 €

ARTICLE 3 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1"'septembre 2018,

aux personnes admises i l'accueil de jour de I'EHPAD "La croix I'Albin" e BOURBONNE-LES-
BAINS, au tike des lois d'aide et de s6curit6 sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit :

Tarifs dependance :

- Groupes 1 et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

11,39 €
7,24€
3,07 €

Prix de journee applicable aux residents de moins de 60 ans : 46,55 €

ARTICLE 4 - Les tarifs hebergement des prestations applicables aux personnes admises en
h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "La croix I'Albin" ,l
BOURBONNE-LES-BAINS restent inchang6s :

Prix h6bergement journalier : 56,00 €

ARTICLE 5 - Les tarifs hebergement des prestations applicables aux personnes admises a l'accueil
de jour de l'EHPAD "La croix I'Albin" a BOURBONNE-LES-BAINS restent inchanges :

Prix hebergement journalier : 37 ,34 €

ARTICLE 6 - Le forfait relatif a la d6pendance 2018 a la charge du D6partement est fix6 i
406 436,04 €. llsera vers6 par douzi€mes mensuels sur le compte n'30001 00295 E5230000000 77
domicili6 a la Banque de France.

ARTICLE 7 - Les recours dirig5s contre le present arrete doivent Ctre port6s devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue Benit - Case Officielle 11 -
54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifie, a compter de sa notification.

ARTICLE 8 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fix6s aux articles 2, 3 et
6 du pr6sent arrCt6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE I - Monsieur le directeur g6n6ral des services et le directeur de I'etablissement sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present arret6.

Le pr6sident du conseil d6partemental,

W
Nicolas LACROIX



aute {,$arne
le Departement

Direction de la solidarit6 d6partementale
Service administration g6n6rale et tarification

Chaumont, le I 3 sEP. 20lg

Fixation du forfait global relatif i la d6pendance 2018
EHPAD "La providence" a VAL-DE-MEUSE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la sant6 publique (CSP) ;

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

VU la loi n'201 5-1776 relative i l'adaptation de la societ6 au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et
notamment son article 58 ;

VU l'ordonnance n' 2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission A l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-
sociaux ;

VU le decret n"2016-1814 du 21 decembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarrfs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes dg6es d6pendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU le d6cret n'2016-1815 du 21 decembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF ;

VU I'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les modeles de documents mentionn6s aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-217, R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.314-233, R.314-240 etR.314-242 du CASF ;

VU l'arr6t6 de Monsieur le President du conseil d6partemental de Haute-Marne du
13 d6cembre2017 fixant la valeur nette du point GIR d6partemental ir 6,87 €;

VU les propositions budg6taires 2018 de l'6tablissement, et notamment son annexe activit6 ;

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'6tablissement;

VU I'avis de Monsieur le directeur de la solidarit6 departementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6neral des services du D6partement;

Toute correspondance doit 6tre adress6e i M. le Prdsident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
H6tel du D6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-mErne.fr

-N-
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ARRETE

ARTICLE 1er - Le forfait global relatif a la d6pendance 2018, etabli sur la base de la valeur nette du
point GIR depa(emental, est fixe e 335 406,25 € et tient compte de la convergence tarifaire definie
aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTTCLE 2 - Les tarifs dependance des prestations applicables, a compter du 1'' septembre 2018,
aux personnes admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire e I'EHPAD
"La providence" i VAL-DE-MEUSE, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant,
sont fix6s comme suit :

Tarifs d6pendance :

- Groupes 'l et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

Prix de journ6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans :

ARTICLE 3 - Le tarif h6bergement applicable aux personnes admises en h6bergement permanent
et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "La providence" a VAL-DE-MEUSE reste inchang6 :

Prix hebergement journalier : 59,29 €

ARTICLE 4 - Le forfait relatif a la dependance 2018 d la charge du D6partement est fix6 a
198 614,16 €. ll sera verse par douzidmes mensuels sur le compte n'30001 00295 E5230000000 77
domicilie a A la Banque de France.

ARTICLE 5 - Les recours diriges contre le pr6sent arrCt6 doivent etre portes devant le tribunal
interregional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, 4 rue B6nit - Case Otficielle 11 -
54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois a compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifie, e compter de sa notification.

ARTICLE 6 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 2 et 4
du present arrete seront publies au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE 7 - Monsieur le directeur general des services et le directeur de l'etablissement sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du present arrct6.

'16,39 €

10,39 €

4,39 €

72,03 €

Le pr6sident du conseil d6partemental,pn
Nicolas LACROIX



Iq?h*
Direction de la solidarit6 d6partementale
Service administration g6n6rale et tarification

Chaumont, le I 8 SEP. 2010

Tarification 2018
EHPAD "F6lix Grelot" a NOGENT

LE PRES!DENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la sant6 publique (CSP) ;

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

VU la loi n'2015-1776 relative i I'adaptation de la societe au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et
notamment son article 58 ;

VU l'ordonnance n"2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-
sociaux ;

VU le d6cret n"2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes ig6es d6pendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU le d6cret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF;

VU I'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les moddles de documents mentionn6s aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-217, R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.314-233, R.314-240 et R.314-242 du CASF;

VU l'arr6te de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental de Haute-Marne du
13 d6cembre2017 fixant la valeur nette du point GIR d6partementald 6,87 €;

VU l'arret6 de Monsieur le Pr6sidentdu conseild6partementalde Haute-Marne du I 2 lUtH ZOm
fixant le forfait global relatif d la dependance 2018 ;

VU les propositions budg6taires 2018 de l'6tablissement, et notamment son annexe activit6 ;

VU les propositions budgetaires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d

l'6tablissement par courrier en date du I g SEP. 20lB ;

CONSIDERANT la 16ponse favorable de I'etablissement;

VU I'avis de Monsieur le directeur de la solidarrte departementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services ;

Toute correspondance doit 6tre adress6e i M. le Pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-Marne

H6tel du d6partement - I rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr
---_F--
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ARRETE

ARTICLE 1" - Les depenses de la section h6bergement autorisees s'etablissent comme sult :

D6penses des groupes I - d6penses d'exploitation courante

Depenses du groupe ll - charges de personnel

D6penses du groupe lll - depenses de structures

H6bergement

436 825,00 €

962 450,00 €

389 321,00 €

Total des charges brutes d'exploitation 1 788 596,00 €

Recettes du groupe ll

Recettes du groupe lll

347 700,OO €

57 579,00 €

Total des recettes att6nuatives 405 279.00 €

Reprise de r6sultat

Total des charges nettes d'exploitation I 383 317,00 €

ARTICLE 2 - Les tarifs des prestations applicables, a compter du 1"'septembre 2018, aux personnes

admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "F6lix Grelot" i
NOGENT, au titre des lois d'aide et de securit6 sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit:

Prix d'h6bergement journalier : 57,80 €

Tarif dependance :roupes 

1 et2: 1g,50€

Prix de Journ6e applicable aux residents de moins de 60 ans : 70,17 €

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, a compter du 1"'septembre 20'18, aux personnes

admises en accueil de jour i I'EHPAD "F6lix Grelot" i NOGENT, au titre des lois d'aide et de
s6curit6 sociale et a titre payant, sont fixes comme suit :

Prix d'hebergement journalier : 28,90 €

Tarif dependance :

Groupes 1et2: 9,75€
Prix de journ6e applicable aux residents de moins de 60 ans : 35,09 €

ARTICLE 4 - Les autres tarifs d6pendance applicables aux personnes admises en h6bergement
permanent et en h6bergement temporaire ,' I'EHPAD "F6lix Grelot" a NOGENT, au titre des lois
d'aide et de s6curit6 sociale et a titre payant, restent inchanges, comme suit :

Tarif dependance :

Groupes 3 et4: 12,06 €

Groupes5et6: 5,12€

ARTICLE 5 - Les autres tarifs d6pendance des prestations applicables, aux personnes admises en
accueil de jour a I'EHPAD "F6lix Grelot" a NOGENT, au titre des lois d'aide et de securite sociale et
a titre payant, restent inchanges comme suit :

Tarif d6pendance :roupes 

3 et 4 : 6,03 €
Groupes 5 et6: 2,56€

ARTICLE 6 - Les recours diriges contre le present arrCte doivent Ctre podes devant le tribunal
interr6gional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6
rue du Haut Bourgeois, Case Officielle 500'15 - 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois d
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, a compter de sa
notification.



ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fix6s aux articles 2,
3, 4 et 5 du present arrCte seront publies au recueil des actes adminlstratifs du departement.

ARTICLE 8 - Monsieur le directeur general des services et le directeur de l'etablissement sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du pr6sent arrete.

Le pr6sident du conseil d6partemental,



w?h*
direction de la solidarite d6partementale
service administration g6n6rale et tarification

Chaumont, le I 8 SEP. 20t8

Tarification 2018
EHPAD "Le lien" a NOGENT

LE PRESTDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code de la sant6 publique (CSP) ;

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

VU la loi n'2015-1776 relative d I'adaptation de la societe au vieillissement du 28 decembre 2015 et
notamment son article 58 ;

VU l'ordonnance n'2005-1477 du 1"'d6cembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d I'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-
sociaux;

VU le d6cret n'2016-1814 du 21 decembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes 3g6es d6pendantes relevant du I et du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU le decret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financieres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF;

l'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les modeles de documents mentionn6s aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-217, R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314_232,
R.314-233, R.314-240 elR.314-242 du CASF ;

l'arr6t6 de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental de Haute-Marne du
'13 decembre 2017 fixant la valeur nette du point GIR d6partemental d 6,87 € ;

les propositions budg6taires 2018 de l'6tablissement, et notamment son annexe activite ;

les propositions budg6taires de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental, transmises d
l'6tablissement par courrier en date du I g SEp. Z0lg ;

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'6tablissement;

VU I'avis de Monsieur le directeur de la solidarite departementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur general des services ,

Toute correspondance doit Ctre adress6e i M. le Pr6sident du conseil departemental de la Haute-Marne
H6tel du Ddpartement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-qprne.fr

VU

VU

VU

VU
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ARRETE

ARTICLE 1" - Les d6penses de la section h6bergement autoris6es s'6tablissent comme suit :

H6bergement

D6penses des groupes I - d6penses d'exploitation courante 536 000,00 €UEPEI IJE) UE) YIgUPE- I - UsPgl lJso v e^PrvrtsrtL

D6penses du groupe ll - charges de personnel 635 000,00 €

Total des charges brutes d'exploitation 1 698 548,73 €

Recettes du groupe ll 0,00 €

110 562:00 €

Total des charges nettes d'exploitation 1 611 897,31 €

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif d la d6pendance 2018, 6tabli sur la base de la valeur nette du

point GIR d6partemental, est fixe i 416 160,94 € et tient compte de la convergence tarifaire d6finie

aux articles R.314-173 et suivants du CASF.

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, d compter du 1"'septembre 2018, aux personnes

admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "Le lien" it

NOGENT, au titre des lois d'aide et de s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s comme suit :

Prix d'h6bergement journalier :

Tarif dependance :

59,34 €

- Groupes 1 elZ : 18,39 €

- Groupes 3 et 4 : 11,68 €

- Groupes 5 et 6 : 4,94 €

Prix de journ6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans : 74,86 €

ARTICLE 4 - Le forfait relatif ir la dependance 2018 d la charge du Departement est fix6 it
248 611,44 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels sur le compte bancaire

n'15135 00460 08000094804 60, domicili6 d la Caisse d'6pargne.

ARTICLE 5 - Le compte administratif 2016 est affect6 comme suit :

. r6sultat h6bergement de -76532,82€ compens6 pour partie par la r6serve de

compensation des deficits d'exploitation, le solde (- 71731,72€) 6tant affecte par tiers en

augmentation des charges 2018,2019 et 2020:
. r6sultat d6pendance de - 28 443,45 € affecte par moiti6 en augmentation des charges

2018 et 2019.

ARTICLE 6 - Les recours dirig6s contre le pr6sent arr6t6 doivent 6tre port6s devant le tribunal

tnterr6gtonal 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 d6lai d'un mois d
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi6, d compter de sa

notification.

ARTICLE 7 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fix6s aux articles 3

et 4 du pr6sent arr0t6 seront publies au recueil des actes administratifs du d6partement.

ARTICLE I - Monsieur le directeur gen6ral des services et le directeur de l'Etablissement sont

charges, chacun en ce qui le concerne, de I'exfcution du pr6sent arrQt6.

Le pr6sident du conseil d6partemental,

Nicolas LACROIX



aure s,
vlarne-

le Departement

Direction de la solidarit6 d6partementale
Service ad m i nistration 96n6ra le et ta rification

chaumont, le 2 8 $EP. 2018

Tarification 2018
EHPAD "La croix l'Albin" a BOURBONNE-LES-BAINS

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la sant6 publique (CSP) 
;

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

VU la loi n"2015-1776 relative d I'adaptation de la soci6t6 au vieillissement du 28 d6cembre 2015 et
notamment son article 58 ;

VU l'ordonnance n'2005-1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-
sociaux ;

VU le d6cret n"2016-1814 du 21 d6cembre 2016 relatif aux principes g6n6raux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global d6pendance et aux tarifs journaliers des 6tablissements
h6bergeant des personnes 3g6es d6pendantes relevant du let du ll de l'article L.312-1 du
CASF;

VU le d6cret n'2016-1815 du 21 d6cembre2016 modifiant les dispositions financidres applicables
aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1
du CASF;

VU I'arr6t6 du 27 d6cembre 2016 fixant les modeles de documents mentionn6s aux articles
R.314-211, R.314-216, R.314-217, R.314-219, R.314-223, R.314-224, R.314-225, R.314-232,
R.314-233, R.314-240 et R.314-242 du CASF;

VU l'arr6t6 de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental de Haute-Marne du
13 d6cembre2017 fixant la valeur nette du point GIR d6partementali 6,87 €;

VU l'arr6t6 de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental de Haute-Marne du I 3 SEP. 2018
fixant le forfait global relatif d la d6pendance 2018 ;

VU les propositions budg6taires 2018 de I'etablissement, et notamment son annexe activite ;

VU les propositions budgetaires 2018 de Monsieur le Pr6sident du conseil d6partemental,
transmises d l'6tablissement par courrier en date du I 8 SEP. egtO ;

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'6tablissement;

VU I'avis de Monsieur le directeur de la solidarit6 departementale ;

SUR proposition de Monsieur le directeur g6n6ral des services ;

Toute correspondance doit atre adress6e i M. le Pr6sident du conseil d6partemental de la Haute-Marne
H6tel du d6partement - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr-_-----T-
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Groupes Fonctionnels H6bergement Total

DEPENSES

Titre I - charges de personnel

Titre lll - charges a caractdre hOtelier et g6n6ral

Titre lV - charges d'amortissements, de provisions,
linanciCres et exceptionnelles

Reprise de d6ficit
pan du deficit 2016

638 75'1,93 €

't11 425,OO €

917 500,00 €

25',t28,72€

2 692 805,65 €

RECETTES

Recettes du Titre lll-Produits de l'h6bergemenl

Recettes du Titre lV - Autres produits

2 487 983,48 €

204 822j7 € 2 692 805,65 €

ARRETE

ARTICLE 1" - Les d6penses de la section h6bergement autorisees s'etablissent comme suit:

ARTIGLE 2 - Les tarifs des prestations applicables, a compter du 1"'octobre2018, aux personnes

admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire a fEHPAD "La croix I'Albin"
e BOURBONNE-LES-BAINS, au titre des lois d'aide et de s6curite sociale et a titre payant, sont fix6s

comme suit :

Prix d'hebergement journa,ier : 59,69 €

Prix de.iourn6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans . 73,52€

ARTICLE 3 - Les tarifs des prestations applicables, d compter du 1"'octobre 2018, aux personnes

admises en accueil de jour er I'EHPAD "La croix I'Albin" a BOURBONNE-LES-BAINS, au titre des
lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fixes comme suit :

Prix d'hebergement journalier : 39,79 €

Prix de journee applicable aux r6sidents de moins de 60 ans : 49,01 €

ARTICLE 4 - Les tarifs d6pendance applicables aux personnes admises en h6bergement
permanent et en h6bergement temporaire a I'EHPAD "La croix I'Albin" a BOURBONNE-LES-
BAINS, au titre des lois d'aide et de securit6 sociale et a titre payant, restent inchang6s, comme suit :

Tarif dependance :

- Groupes 1 et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

ARTICLE 5 - Les tarifs dependance des prestations applicables, aux personnes admises en accueil
de jour i l'EHPAD "La croix I'Albin" a BOURBONNE-LES-BAINS, au titre des lois d'aide et de
secunte sociale et a titre payant, restent inchang6s comme suit i

Tarif d6pendance :

- Groupes 1 et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

ARTICLE 6 - Le compte administratif 2016 est arrCte et affect6 comme suit :

- le d6ficit h6bergement de -40 526,89€ est affect6 en partie sur Ie report a nouveau
excedentaire (- 14 530,74 €) au compte '11041 et sur la reserve de compensation des deficits
(- 867,43) au compte 106864'1 , Ie solde (- 25 128,72 €) est affecte en augmentation des charges de
I'exercice 2018 ;

- le deficit dependance de - 110,68 € est affecte en reserve de compensation des deficits
(compte 1068642).

17,09 €

10,86 €

4,60 €

11,39 €

7,24€
3,07 €



ARTICLE 7 - Les tarifs des prestations applicables, a compter du 1u'janvier2019, aux personnes
admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire i l'EHPAD "La croix l'Albin"
a BOURBONNE-LES-BAINS, au titre des lois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fixes
comme suit :

Prix d'h6bergement journalier :

Tarif dependance :

56,93 €

Groupes 1et2: 19,24 €

Groupes3et4: 12,21 €

e..i, o" ;ou,ne" apljroi"TJrl l,itlur""*, o" moins de 60 ans ,l,li I
ARTICLE 8 - Les tarifs des prestations applicables, a compter du '1"' janvier2019, aux personnes
admises en accueil de jour a f EHPAD "La croix I'Albin" i BOURBONNE-LES-BAINS, au titre des
Iois d'aide et de securite sociale et a titre payant, sont fix6s comme suit :

Prix d'hebergement journalier :

Tarif d6pendance :

- Groupes 1 et 2 :

- Groupes 3 et 4 :

- Groupes 5 et 6 :

37,95 €

12,83€
8,14 €
3,45 €

Prix de journee applicable aux r6sidents de moins de 60 ans : 48,33 €

ARTICLE 9 - Les recours dirig6s contre le present arret6 doivent etre port6s devant le tribunal
interr6gional de la tariflcation sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy,6
rue du Haut Bourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, a compter de sa
notification.

ARTICLE'10 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fix6s aux articles 2,
3,4, 5, 7 et 8 du pr6sent arrCt6 seront publies au recueil des actes administratifs du d6partement.

ARTICLE 'l'l - Monsieur le directeur general des services et le directeur de l'6tablissement sont
charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arrCt6.

Nicolas LACROI

Le pr6sident du conseil d6partemental,
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	Arrêté n°ArT-MON-18-103 en date du 4 septembre 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 107 du PR 40+550 au PR 40+560 sur le territoire de la commune de Louvières pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours du 12 au 21 septembre 2018
	Arrêté n°ArT-LAN-18-098 en date du 5 septembre 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 293 du PR 11+025 au PR 11+045 sur le territoire de la commune de Pierrefontaines (commune de Perrogney-les-Fontaines) pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours du 6 au 28 septembre 2018
	Arrêté n°ArT-LAN-18-101 en date du 5 septembre 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 141D du PR 27+190 au PR 27+220 sur le territoire de la commune d'Aprey pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours du 6 au 28 septembre 2018
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	Arrêté n°ArT-LAN-18-104 en date du 10 septembre 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 128 au PR 03+140 sur le territoire de la commune de Villegusien-le-Lac pendant la durée d'exécution estimée à une journée du 4 au 12 octobre 2018
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	Arrêté n°ArT-MON-18-113 en date du 19 septembre 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 158 du PR 10+015 (sortie d'agglomération) au PR 12+713 (carrefour avec la RD 26) pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours du 25 au 26 septembre 2018	
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	ArT n°ArT-CHT-18-101 en date du 24 septembre 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation au carrefour RD 328/RD 619 pendant la durée d'exécution estimée à 2 semaines du 1er au 14 octobre 2018
	Arrêté n°ArT-MON-18-114 en date du 24 septembre 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 417 du PR 28+445 au PR 28+810 sur le territoire de la commune de Montigny-le-Roi, commune associée de Val-de-Meuse pendant la durée d'exécution estimée à une semaine du 1er au 5 octobre 2018
	Arrêté n°ArT-MON-18-115 en date du 24 septembre 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 277 du PR 1+222 au PR 1+235 sur le territoire de la commune d'Andilly-en-Bassigny pendant la durée d'exécution estimé à 7 semaines le 25 septembre 2018
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	Arrêté n°ArT-JOI-18-106 en date du 25 septembre 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 2 du PR 27+799 au PR 27+250 en et hors agglomération sur le territoire de la commune de Doulevant-le-Château pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours du 26 au 29 septembre 2018
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	Arrêté n°ArT-MON-18-116 en date du 25 septembre 2018 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur la RD 238 du PR 07+762 (agglomération de Larivière) au PR 10+000 (carrefour avec la RD 429) sur le territoire de la commune de Larivière-Arnoncourt pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours du 27 au 28 septembre 2018
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