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Affaire suivie par Enc BOUROTTE 
Tél. : 03 25 07 36 22 

Réf: ArT-JOI-20-062

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 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 loin ° 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 9 mars 2020, relatif à la délégation de signature de M. le responsable du pôle technique de Joinville ; 

VU la demande du 28 août 2020 de la société AL YCE - 5 rue du Lac - 69003 - LYON 

CONSIDÉRANT que la campagne de comptages de véhicules dans le cadre du projet du futur centre de 

stokage géologique des déchéts radioactifs, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de 
mesures de restriction de circulation ; 

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures 
du territoire, pôle technique de Joinville. 

ARRÊTE 

ArT-JO/-20-062- page 113 















aute � 
arne 
le Département 

Direction des infrastructures du territoire 
Pôle technique de Joinville 
8 avenue de Lorraine 
52300 JOINVILLE 
Dossier suivi par : Eric BOUROTTE 
Tél. 03 25 07 36 22 

Réf: ArT-JOI-20-064 

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 routiére ; 

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 
9 mars 2020, relatif à la délégation de signature du responsable du pôle technique de Joinville ; 

VU la demande, en date du 30 août 2020, de l'entreprise SNCTP sise rue Emile Baudot - 52000 Chaumont ; 

CONSIDÉRANT que les travaux de réparations d'un cable Orange, situé au droit de la RD 182 au PR 
4+1011 côté gauche hors agglomération sur le territoire de LONGEVILLE SUR LA LAINES, commune de 
RIVES DERVOISES nécessitent, pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de restriction de 
circulation 

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures 
du territoire, pôle technique de Joinville ; 

ARRÊTE 
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ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée d'exécution des travaux de réparations d'un cable Orange, situé au droit de la RD 182 au 
PR 4+1011 côté gauche hors agglomération sur le territoire de LONGEVILLE SUR LA LAINES commune de 
RIVES DERVOISES, la circulation est réglementée comme suit • 

- circulation à sens unique, alternée par feux de chantier au droit de la zone de travaux et sur une distance
minimale de 30 m en amont

- vitesse limitée à 50 km/h au droit de la section réglementée à sens unique sus indiquée et sur une
distance minimale de 100 m en amont de celle-ci ;

- vitesse limitée à 70 km/h sur une distance minimale de 100 m en amont de la section limitée à 50 km/h
sus indiquée

- manoeuvres de dépassement et de stationnement interdites, au droit de la section réglementée à sens
unique sus indiquée et sur une distance de 200 m en amont de celle-ci;

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le présent arrêté est valable du 14 au 23 septembre 2020. Passé cette période, un arrêté de prolongation 
de délai doit être pris si nécessaire. 

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE 

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1er - 8e partie, relatif à la signalisation routière 
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit • 

- avancée et en position par SNCTP rue rue Emile Baudot - 52000 Chaumont

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS 

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par • 

- affichage en mairie de RIVES DERVOISES
- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels 

de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

M. le directeur général des services départementaux, M. le commandant du groupement de gendarmerie de
la Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à • 

- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- M. le maire de RIVES DERVOISES
- Entreprise SNCTP

Le 1°' septembre 2020 

Le Président du conseil départemental, 
Pour le · · �pa-n11=1sga.J. 

Le responsa ville, 
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aute � 
arne 
le Département 

Direction des infrastructures du territoire 
Pôle technique de Joinville 
8 avenue de Lorraine 
52300 JOINVILLE 
Dossier suivi par : Eric BOUROTTE 
Tél. 03 25 07 36 22 
Réf: ArT-JOI-20-068 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 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 Monsieur le Président du Conseil Départemental de la HAUTE-MARNE en date 
du 30 octobre 2018, relatif à la délégation de signature de l'adjoint au responsable du pôle technique de 
Joinvillle; 

vu la demande de l'entreprise FORETS BOIS de l'EST 4 rue de GOURNAY, 10000 TROYES en date du 17 août 
2020; 

CONSIDÉRANT que les travaux forestiers, situés sur la RD 384 du PR 12+000 au PR 12+650 sur le 
territoire de la commune de la PORTE du DER, nécessitent pour des raisons de sécurité, des mesures de 
restriction de circulation 

SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des 
infrastructures du territoire, pôle technique de Joinville, 

ARRÊTE 

ArT-JOI-20-068.doc - pagel/2 
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Direction générale adjointe du pôle solidarités
Service administratif et financier
Unité Contractualisation ESMS

chaumont, le 0 I SEp, Z0Z0

Tarification 2020
Résidence "Ambroise Croizat" à Saint Dizier

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-
socraux ;

VU le 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 l'article L.312-1du CASF, et des établissements
mentionnés au 2'de l'article L.6111-2 du CSP ;

VU le décret n" 2006-422 du 7 avril2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le CASF (partie règlementaire) ;

VU le décret n' 2006-584 du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au financement et à l'administration
provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

VU le décret n'2006-642 du 31 mai2006 relatif au financement et à la tarification de certains
établissements et services sociaux et médico-socraux ;

VU I'arrêté du 10 avril2006 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles R.314-10, R.314-13, R.314-17, R.314-19, R.314-20, R 3'1448, R.314-82 du
CASF;

VU l'arrêté d'autorisation du 18 avril2018 délivrée à la résidence "Ambroise Croizat" pour une
capacité de 69 places dont 5 habilités à I'aide sociale ;

VU les propositions budgétaires 2020 de la résidence "Ambroise Croizat" à Saint-Dizier ;

VU les propositions budgétaires 2020 de Monsieur le Président du Conseil départemental,
transmises à l'établissement par courrier en date du 0 I SEP, 2020 ;

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement ;

CONSIDERANT l'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôle solidarités ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du Département ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - Les tarifs des prestations applicables, à compter du 1"' septembre 2020, aux
personnes admises à la résidence "Ambroise croizat" à saint-Dizier, au titre des lois d'aide et de
sécurité sociale et à titre payant, sont fixés comme suit :

- Prix d'hébergement mensuel - personne seule :

- Prix d'hébergement mensuel - couple :

- Prix d'hébergement (Appartement T3) - 1 locataire

- Prix d'hébergement (Appartement T3) - 2 locataires

- Tarif plafond repas :

594,00 €

672,00 €

700,00 €

2 x 350,00 €

8,50 €

ARTICLE 2 - Les comptes administratifs 2018 (+2 077 ,76 e) et 2019 (+2 072,76 €) de l'établissement
sont approuvés, avec une affectation de l'excédent 2018 en diminution des charges hébergement de
l'exercice 20'19.

ARTICLE 3 - 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 Haut Bourgeois, Case Offlcielle 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 sâ
notification.

ARTICLE 4 - En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs fixés à l'article 1 du présent
arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du département.

ARTICLE 5 - Monsieur le directeur général des services du Département et la personne ayant qualité
pour représenter l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Le Président du



autearn
le Département

chaumont, t. - 2 SEp, 2020

Le Président du Co nsei I départemental,

VU les articles L 149-1 et suivants et R 149-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) ;

CONSIDERANT la nécessité de désigner de nouveaux représentants des associations, organisations syndicales,
institutions et organismes composant le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie ;

CONSIDERANT que les associations, organisations syndicales, institutions et organismes composant le Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie ont été consultés et ont effectué des propositions ;

ARTICLE 1 - L'arrêté en date du 22 juillet 2019 est modifié afin de tenir compte de nouvelles désignations.

ARTICLE 2 - Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) comprend Ie Président du Conseil
départemental ou son représentant. ll est constitué de deux formations spécialisées, l'une relative aux personnes âgées,
l'autre aux personnes handicapées.

Formation Soécialisée relative aux Personnes Aqées (FSPA)
Premier collèqe : représentants des usagers retraités, personnes âgées, de leurs famalles et proches aidants

ÿ

Organismes Titulaire Suppléant

Reprêsentants des personnes âgées,
de leurs familles et des proches

aidants sur proposition des
associations figurant sur une liste
arrêtée par le président du Conseil

départemental

Philippe RENAUT
Générations Mouvement 52

Phllippe CUNIN
Générations Mouvement 52

Jean-Claude RICHARD
Association des retraités de l'artisanat
et du commerce (FENARAC 52)

Guy TRAMPE
Association des retraités de l'artisanat
et du commerce (FENARAC 52)

Guy LEFEBVRE
Union FranÇaise des Retraités (UFR)

Jean-Pierre EMERY
Union FranÇaise des Retraités (UFR)

Nadine POMME
Association Nationale des Retraités
l6NR) - Groupe Haute-Marne

Daniel HEMONNOT
Association Nationale des Retraités
(ANR) - Groupe Haute-Marne

François FRÉMEZ
Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR)

Madeleine THIBONNET
Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR)

Pascale SAMPOL
Fédération Générale des Retraités de
la Fonction Publique (FGRFP)

Jeanne SELLIER
Fédération Générale des Retraités de
la Fonction Publique (FGRFP)

des Retraités et
Chantal GUILLIEY
Fédération Générale des Retraités des
Chemins de Fer FGRCF

Ivlichel IIULLER
Fédération Générale des Retraités des
Chemins de Fer FGRCF

ARRETE

Jack GEOFFROY
Fédération Nationale des Associations
des Retraités et préretraités (FNAR)

Lucie BERNARDIN
Fédération Nationale des Associations

préretraités (FNAR)
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Organismes Titulaire Suppléant

Représenlants des personnes
retraitées sur proposition des

organisations syndlcales
rêprésentatives au niveau national

Gérard ROUSSEL
Force Ouvrière (FO)

Joël HENRY
Force Ouvrière (FO)

Alfred REJEK
Confédération Française de
I'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC)

Myriam BAYOT
Confédération Française de
I'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC)

Marie-Reine VERNIER
Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT)

Agnès MUGNERET
Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT)

Jacky LEPITRE
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Fabrice DUFOUR
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Michel PROST
Confédération Générale du Travail
(CGT)

Annie BLANCHET
Confédération Générale du Travail
(CGT)

Jean-Pierre ELIOT
Fédération Syndicale Unitaire (FSU 52)

Michèle KOOS
Fédération Syndicale Unitaire (FSU 52)

Jean-Claude ANCELIN
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Josiane PERRIN
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Jean-Pierre WOJTYLAK
Union Nationale des lndépendants
Retraités du Commerce (UNIRC 52)

Hervé VOILLEMIN
Union Nationale des lndépendants
Retraités du Commerce (UNIRC 52)

Dêuxième collèoe : représentants des institutions

Organismes Titulaire Suppléant

Représèntants du Conseil
départemental

Marie-CIaUde LAVOCAT Fabienne SCHOLLHAMMER

Catherine PAZDZIOR-VIGNERON
Représentants des collectivités ou

EPCI sur proposition de l'association
des Maires

Dominique ROBIN
Josette OEMANGEOT

Sybille PATIN

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection

des Populations (DDCSPP)
Le Directeur Son représentant

Agence Régionale de Santé (ARS) Son représentant
Agence Nationale de l'Amélioration de

l'Hebitat (ANAH) - DDT 52
Un représentant de I'ANAH sur
proposition du Préfet

Un représentant de I'ANAH sur
proposition du Préfet

Caisse Primaire de l'Assurance
Maladie (CPAM) Yann GRISVAL Fabien SALOMON

Mutualité Sociale Agricole (MSA),
Régime Social des lndépendants

(RSr),
Caisse d'Assurance Retraite et de la

Santé au Travail (CARSAT)

Martine HENRISSAT (MSA)
lnter-régimes : CARSAT-MSA-RSl

Annie REISS (MSA)
lnter-régimes : CARSAT-MSA-RSl

Association Générale des lnstitutions
de Retraite Complémentaire des

cadres - Association pour le Rêgime
de Retraite COmplémentaire des

salariés AGIRC ARRCO

Valérie BAZIN
MALAKOFF MEDERIC

Christelle COLLOT
HUMANIS

Fédération Nationale de la Mutualité
Française (FNMF)

Bruno MORANOA
Harmonie Mutuelle

Erick ROCHER
Harmonie Mutuelle

2

Représentants des retraités parmi les
autres organisations siégeant au haut
conseil de la famille, de l'enfance et
de l'âge choisies par le président du

Conseil départemental

Astrid HUGUENIN

Damien RÉAL



Troisième collèoe : représentants des organismes professionnels (Euvrant auprès des personnes âgées

Organismês Tltulaire Suppléant

Nelly MUGNIER
Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT)

Raphaèl BRESSON
Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT)

Armelle DELANZY
Confédération Gênérale du Travail
(CGT)

Olivia STORTI
Confédération Générale du Travail
(CGT)

Nathalie CORTINOVIS
Force Ouvrière (FO)

Magali DOUOEY
Force Ouvrière (FO)

Sylvie MARTIN
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)
lsabelle CONRAD
Confédération Française de
l'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC)

Un représentant de la Confédération
Française de I'Encadrement -
Confédération Générale des Cadres
(CFE-CGC)

Représentants de l'Union Nationale
des Syndicats Autonomes

François DEMONT
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Nicole GUILLIER
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Représentants des organisations
représentant les employeurs, les

professionnels et les gestionnaires
d'Etablissements ou de services

médico-sociaux

Eliane TROMMENSCHLAGER
ADMR

Brigitte JANNAUD
ADMR

Jacqueline POINSOT
Association Départementale d'Aide aux
Personnes Agêes et aux personnes en
situation de Handicap (ADAPAH)

Aurore FOREST
Association Départementale d'Aide aux
Personnes Agées et aux personnes en
situation de Handicap (ADAPAH)

Vivianne ETIENNOT-PUJOL
Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) de Doulaincourt et Poissons

Florent ETIENNE
Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) d'Arc-en-Barrois,
Chateauvillain et Maranville

Elisabeth BLAISON
Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes de
Fayl-Billot
Fédération Hospitalière de France
(FHF)

Pâtrick WATERLOT
Centre Hospitalier de la Haute-Marne
(CHHM)

Représentants des intervenants
bénévoles qui contribuent au maintien

du lien social des personnes âqées

Guy FROI/HOLTZ
France Alzheimer

Jean-Marie JACQUOT
France Alzheimer

Quatrième collèqe : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de
I'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées ou intervènant dans le domaine de compétence du Conseil

Organismes Titulaire Suppléant

Représentants des autorités
organisatrices des transports

Jean-Jacques BAYER
Conseil Régional

Représentants des bailleurs sociaux
sur proposition du Préfet Un représentant d'Hamaris

Un architecte urbaniste sur
proposition du Préfet

Un représentant des Conseils
d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE)

Un représentant des Conseils
d'Architecture, d'Urbanisme et de
t' Environnement (CAUE)

Représentants des organisations
syndicales représentatives de salariés

Christine GUILLEMY
Conseil Régional

Un représentant de Chaumont
Habitat



Organismes Titulaire Suppléant

Virginie DOYON
Direction de l'Autonomie (DA)
Direction Générale Adjointe du Pôle
Solidarités (DGAPS)
Conseil dêpartemental 52
Nathalie SIMON
Maison Départementale pour les
Personnes Handicapées (MDPH)
Marie-Christine LOUROT
DA. DGAPS
Conseil départemental 52
AIain MARTINEZ
Centre Régional d'Etudes èt
d'Actions et d'lnformations (CREAI)
Grand Est
Thomas LEGER
Association Santé Education
Prévention sur les Territoires (ASEPT)
Champaqne-Ardenne

Formation Spécialisée relative aux Personnes Handicapées (FSPH}

Premier collèoe : représentants des usagers

Titulaire Suppléant

Représentants des personnes
handicapées, de leurs familles et des

proches aidants

Un représentant de l'Association pour
Adultes et Jeunes Handicapés
(APAJH) de la Haute-Marne

Un représentant de l'Association pour
Adultes et Jeunes Handicapés
(APAJH) de la Haute-Marne

Pascal HORIOT
Association des Parents d'Enfants
lnadaptés (APEI Aube)

Lucette DUPREY
Association des Parents d'Enfants
lnadaptés (APEI Aube)

Michèle LEMORGE
APF France handicap

Mauricette BOUDIN
APF France handicap

Jean-FranÇois FOURNIÉ
Union Nationale des Familles et Amis
des Malades psychiques
(U NAFAM)

Michèle LEBEUF
Union Nationale des Familles et Amis
des Malades psychlques
(UNAFAM)

Véronique CHARPENTIER
Bouge ton regard

Christophe PIERRE
Bouge ton regard

DELAITRE Martine
Voir ensemble

ANDRIOT Denis
Voir ensemble

JoëI LEGRAND
Association des Personnes lnvalides
(APr)

Michèle GILLOT
Association des Personnes lnvalides
(API)

Didier JANNAUD
AFM TELETHON

François HAFFNER
Association nationale Spina Bifida
Handicaps associés (ASBH)

Yvonne LAURENT
Association nationale Spina Bifida
Handicaps associés (ASBH)

Noèlle MONSUS
Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF)
lsabel TENNE
Fil d'Ariane Groupe d'Entraide Mutuelle
(GEM)

Karine MIELLE
Fil d'Ariane Groupe d'Entraide Mutuelle
(GEM)

4

Représentants de personnes
physiques ou morales concernées par

la politique de l'autonomie et de
l'accessibilité

Organismes

Jonathan CAYE
AFM TELETHON



Organismes Titulaire Suppléant

Représentants des personnes
handicapées, de leurs familles et des

proches aidants

Un représentant de l'association
Troubles Envahissants du
Développement, Autisme, Loisirs,
lntéqration (TEDALI)

Un représentant de l'association
Troubles Envahissants du
Développement, Autisme, Loisirs,
lntéqration (TEDALI)

Lahouari MERABTI
Association de GEstion du Fonds pour
I'lnsertion des Personnes Handicapées
(AGEFIPH) Grand Est

Arnaud LEVEQUE
Association de GEstion du Fonds pour
l'lnsertion des Personnes Handicapées
(AGEFIPH) Grand Est

Un représentant de l'Association des
Parents d'Elèves de l'Enseignement
Public (PEEP)

Un représentant de l'Association des
Parents d'Elèves de l'Enseignement
Public (PEEP)

Michel HANON
CHRYSALIDE 52

Raymond VOURDON
CHRYSALIOE 52

Gérard DELAUNAY
Association des Familles d'Enfants
Handicaoés (AFEH 52)

Denise DELAUNAY
Association des Familles d'Enfants
Handicapés (AFEH 52)

Deuxième collèqe : représentants des institutions

Organismes Titulaire Suppléant

Représentants du Conseil
départemental

Jean-lVIichel FEUILLET Anne LEDUC

Yvette ROSSIGNEUX Véronique MICHEL

Représentants du Conseil régional Pascale KREBS

Représentants des collectivités ou
EPCI sur proposition de l'association

des Maires

Jean GUILLAUMEE
Daniel MARCHAND

Sophie SALIHI

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protectaon

des Populations
(DDCSPP)

Son représentant

La direccte régionale

Un représentant de la Direction
Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)
Grand Est

Un représentant de la Direction
Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)
Grand Est

Recteur de l'académie Un représentant du recteur de
l'académie

Un représentant du recteur de
l'académie

Agence Régionale de Santé (ARS) Damien RÉAL Son représentant

Agence Nationale de l'Amélioration de
l'Habitat (ANAH)

Un représentant de I'ANAH sur
proposition du Préfet

Un représentant de l'ANAH sur
proposition du Préfet

Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Régime Social des lndépendants

(RSr)
Caisse d'Assurance Retraite et de la

Santé au Travail (CARSAT)

Martine HENRISSAT (MSA)
lnter-régimes : CARSAT-MSA-RSl

Annie REISS (MSA)
lnter-régimes : CARSAT-MSA-RSl

Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(CPAM) Yann GRISVAL Fabien SALOMON

Fédération Nationale de la Mutualité
Française (FNMF)

Erick ROCHER
Harmonie Mutuelle

Bruno MORANDA
Harmonie ilutuelle
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Troisième collèqe : représentants des organismes professionnels @uvrant en faveur des personnes handicapées

Organismes Titulaire Suppléant

Représentants des organisations
syndicales représentatives de salariés

Olivier DOUCHET
Confédération Française des
Travailleurs Chrêtiens (CFTC)

Maud MARIE DIT LACOURT
Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Raphael BRESSON
Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT)

Nelly MUGNIER
Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT)

Manuel GALLAND
Confédération Générale du Travail
(CGT)

Régis GUILLOT
Confédération Générale du Travail
(CGT)

Dominique THEVENY
Force Ouvrière (FO)

Stéphanie BOUVIER
Force Ouvrière (FO)

Sandra AGAT

Confédération Françajse de
t'Encadrement-Confédération Générate
des Cadres (CFE-CGC)

Un représentant de tâ
Confédération Française de
t'Encadrement-Confédération Générate
des Cadres (CFE-CGC)

Représentants de l'Union Nationale
des Syndicats Autonomes(UNSA)

Nathalie CHOUMILOFF
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Patrick DODIN
Union Nationale des Syndicats
Autonomes (UNSA)

Représentants des organisations
représentant les employeurs, les

professionnels et Ies gestionnaires
d'établissements ou de services

médico-socaaux

François CHITTARO
Association Départementale en
Milieu Rural (ADMR)

Evelyne GELLY
Association Départementale en Milieu
Rural (ADMR)

Stéphane RECOUVREUR
Associatiôn des Directeurs
d'Etablissements et de Services
Sociaux et i/édico Sociaux. (ADESS
MS 52)

Christiane DEMONET
Association des Directeurs
d'Etablissements et de Services
Sociaux et Médico Sociaux. (ADESS
MS 52)

José RICHIER
NEXEM

Bruno BIENAIME
NEXEM

NicoIe SALME
Association Départementale d'Aide aux
Personnes Agées et aux personnes en
situation de Handicap (ADAPAH)

Colette ALEXER
Association Départementale d'Aide aux
Personnes Agées et aux personnes en
situation de Handicap (ADAPAH)

Représentants des intervenants
bénévoles qui contribuent au maintien

du lien social des personnes
handicapées

Martine BLAUT

Quatrième collèqc : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de
l'autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant dans le domaine de compétence du
Conseil

Titulaire Suppléant

Représentants des autorités
organisatrices des transports

dés nes ar le PCR

Christine GUILLEI\4Y
Conseil Régional

Jean-Jacques BAYER
Conseil Régional

Représentants des bailleurs sociaux
désignés sur proposition du préfet Un représentant d'Hamaris

Un représentant de Chaumont
Habitat

Un architecte urbaniste sur
proposition du Préfet

Un représentant des Conseils
d'Archltecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE)

Un représentant des Conseils
d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement CAUE
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Vlrginie DOYON
Direction de l'Autonomie (DA)
Direction Générale Adjointe du Pôle
Solidarités (DGAPS)
Conseil départemental 52
Nathalie SIMON
Maison Départementale pour les
Personnes Handicapées (MOPH)
Marie-Christine LOUROT
Direction de l'Autonomie (DA)
Direction Générale Adjointe du Pôle
Solidarités (DGAPS)
Conseil départemental 52
Alain MARTINEZ
Centre Régional d'Etudes et
d'Actions et d'lnformations (CREAI)
Grand Est

Représentants de personnes
physiques ou morales concernées par

la politique de l'autonomie et de
l'accessibilité

Thomas LEGER
Association Santé Education
Prévention sur les Territoires (ASEPT)
Champaqne-Ardenne

ARTICLE 3 - Les nouvelles désignations, apparaissant en gras, sont effectuées dans le cadre du mandat en cours,
lequel a débuté le 22 juillet 2019

ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne,
dans les deux mois à compter de sa notiflcation.

ARICLE 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental
de Ia Haute-Marne.

AnftCle 6 - Monsieur le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté

cHAUMoNr, t" - Z SEP, 2020

Le Président du nseil départemental,

Nicolas LACRO
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	Direction de l'environnement et de l'ingénierie du territoire
	Arrêté en date du 22 juillet 2020 fixant la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites sauf autorisation préalable jusqu'à la cloure de l'opération d'aménagement foncier rural de Baissey

	Direction des finances et du secrétariat général
	Arrêté en date du 10 septembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Pierre Barloy, directeur de l'enfance, de l'insertion et de l'accompagnement social
	Arrêté en date du 10 septembre 2020 portant délégation de signature à Madame Marion PITOT, directrice de la médiathèque départementale

	Direction des infrastructures du territoire
	Arrêté n°ArT-JOI-20-062 en date du 1er septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Saudron, de Thonnance-les-Joinville, de Montreuil-sur-Thonnance, de Thonnance-les-Moulins (commune de  Soulaincourt), de Chevillon, de Bayard-sur-Marne, de Morionvilliers, de Doulaincourt-Saucourt, de Cirfontaine-en-Ornois, de Pansey, de Sailly et de Germay du 4 au 6 septembre 2020 et du 21 au 22 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-063 en date du 1er septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Nully, du 14 au 23 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-064 en date du 1er septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Longeville-sur-la-Laines, commune de Rives-Dervoises, du 14 au 23 septembre 2020
	Arrêté en date du 1er septembre 2020 portant alignement des parcelles cadastrées section AB n°224 et 223 lieudit "Village", en agglomération de la commune de Noncourt-sur-le-Rongeant et en limite du domaine public de la route départementale n°427
	Arrêté n°ArT-MON-20-069 en date du 2 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes d'Avrecourt, de Récourt et de Montigny-le-Roi, le 6 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-070 en date du 2 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Foulain, pour une durée d'exécution estimée à 7 semaines, du 7 septembre au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-103 en date du 3 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restriction de la circulation sur le territoire de la commune de Dancevoir, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, les 7 et 8 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-111 en date du 3 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Oudincourt, pendant la durée d'exécution estimée à 6 semaines, du 7 septembre au 18 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-112 en date du 3 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Chaumont et de Chamarandes-Choignes, pendant la durée d'exécution estimée à 7 semaines, du 7 septembre au 23 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-113 en date du 3 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Mareilles, pendant la durée d'exécution estimée à 2 semaines, du 7 au 18 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-077 en date du 3 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Le Pailly et Palaiseul, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 7 au 25 septembre 2020
	Arrêté en date du 3 septembre 2020 portant alignement au droit des parcelles sises à Perrancey-les-Vieux-Moulins cadastrées section B n°483, 484, 545 et 610 et en limite du domaine public de la route départementale n°286
	Arrêté n°ArT-CHT-20-069 en date du 4 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Bourdons-sur-Rognon, pendant la durée d'exécution estimée à 3 semaines, du 7 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-078 en date du 4 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Cusey, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 14 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-070 en date du 7 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la Commune de Bourdons-sur-Rognon, pendant la durée d'exécution estimée à 3 semaines, du 7 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-115 en date du 7 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Rimaucourt, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours, du 7 au 9 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-079 en date du 8 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Rolampont, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 10 septembre 2020
	Arrêté n°Art-MON-20-071 en date du 8 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Avrecourt, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 22 au 23 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-072 en date du 8 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Andilly-en-Bassigny, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, du 22 au 24 septembre 2020
	Arrêté permanent n°ARP-CHT-20-003 en date du 9 septembre 2020 portant limitation de la vitesse sur la RD 20 du PR 1+000 au PR 1+235 sur le territoire de la Commune de Dancevoir
	Arrêté n°ArT-CHT-20-116 en date du 9 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Latrecey-Ormoy-sur-Aube et de Dancevoir, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 9 au 10 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-120 en date du 9 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Riaucourt et de Bologne, le 10 septembre 2020 de 13h à 23h
	Arrêté n°ArT-JOI-20-065 en date du 9 septembre 2020 conjoint entre le Président du Conseil départemental de la Haute-Marne et le Maire de la Commune de Rupt relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Rupt du 28 septembre au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-066 en date du 9 septembre 2020 conjoint entre le Président du Conseil départemental de la Haute-Marne et le Maire de la Commune de Fronville relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Fronville du 28 septembre au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-067 en date du 9 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Chevillon, pendant la durée d'exécution estimée à une journée du 21 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-068 en date du 9 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la Commune de Dancevoir, du 21 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-076 en date du 9 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des Communes de Le Pailly et Palaiseul, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 14 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-118 en date du 10 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Champcourt, pendant la durée d'exécution estimée à 4 jours, du 21 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-073 en date du 10 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Rolampont, pendant la durée d'exécution estimée à une demie-journée, du 17 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-074 en date du 10 septembre 2020 prorogeant les dispositions de l'article I des arrêtés n°ArT-MON-18-125 en date du 3 octobre 2018, n°ArT-MON-19-126 en date du 30 septembre 2019 et n°ArT-MON-20-16 en date du 3 mars 2020 jusqu'au 20 septembre 2020 du 21 septembre au 5 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-075 en date du 10 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Pouilly-en-Bassigny, commune associée de Le Châtelet-sur-Meuse, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 16 au 30 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-081 en date du 11 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Auberive, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 17 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-080 en date du 14 septembre 2020 prorogeant les dispositions de l'arrêté n°ArT-LAN-20-064 du 4 août 2020 jusqu'au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-121 en date du 16 septembre 2020 annulant et remplaçant l'arrêté n°ArT-CHT-20-118 et relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de Cahmpcourt, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 16 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-082 en date du 16 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Auberive, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 21 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-084 en date du 16 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Vesvres-sous-Chalancey, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, du 9 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-085 en date du 16 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Courcelles-en-Montagne, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, du 9 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-078 en date du 16 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restriction de la circulation sur le territoire de la commune de Merrey, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, du 17 au 18 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-076 en date du 17 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Graffigny-Chemin, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 21 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-079 en date du 17 septembre 2020 annulant et remplaçant l'arrêté n°ArT-MON-20-074 en date du 10 septembre 2020 et prorogeant les dispositions de l'article 1 des arrêtés n°ArT-MON-18-125 en date du 3 octobre 2018, n°ArT-MON-19-126 en date du 30 septembre 2019 et n°ArT-MON-20-016 en date du 3 mars 2020 jusqu'au 5 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-119 en date du 18 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Darmannes, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, du 21 au 22 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-125 en date du 18 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Semoutiers-Montsaon, pendant la durée d'exécution estimée à 6 semaines, du 22 septembre au 2 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-083 en date du18 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la Commune d'Auberive, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours, du 21 au 25 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-087 en date du 18 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Perrogney-les-Fontaines, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 21 septembre au 31 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-086 en date du 22 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Genevrières, pendant la durée d'exécution estimée à 6 mois, du 2 octobre au 2 avril 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-088 en date du 22 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Cusey, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, du 12 au 23 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-091 en date du 22 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Auberive, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours, du 22 au 25 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-114 en date du 23 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Villiers-le-Sec, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, le 6 octobre 2020 de 8h30 à 16h15
	Arrêté n°ArT-CHT-20-126 en date du 23 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Brethenay, pendant la durée d'exécution estimée à 3 semaines, du 23 septembre au 12 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-127 en date du 23 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Rimaucourt, pendant la durée d'exécution estimée à deux semaines, du 24 septembre au 7 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-077 en date du 23 septembre 2020 conjoint entre le Président du Conseil départemental de la Haute-Marne et le Maire de la Commune de Nogent relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Essey-les-Eaux, commune associée de Nogent, pendant la durée d'exécution estimée à 5 semaines, du 5 octobre au 6 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-124 en date du 24 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Chamarandes-Choignes et de Brethenay, pendant la durée d'exécution estimée à 4 semaines, du 28 septembre au 23 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-128 en date du 24 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Brethenay et Condes, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 28 septembre au 2 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-130 en date du 24 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Bourdons-sur-Rognon, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, les 28 et 29 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-131 en date du 24 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Bourdon-sur-Rognon, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 26 au 30 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-129 en date du 24 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Bourdons-sur-Rognon, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, les 26 et 27 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-122 en date du 25 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Latrecey-Ormoy-sur-Aube et de Dancevoir, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 28 septembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-123 en date du 25 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Dancevoir, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, les 1er et 2 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-135 en date du 25 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Beurville, pendant la durée d'exécution estimée à 6 semaines, du 28 septembre au 8 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-136 en date du 25 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Semoutiers-Montsaon, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 28 septembre au 2 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-138 en date du 25 septembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la Commune d'Orges, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 29 septembre au 9 octobre 2020
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