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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-20-081 

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 en date du 26 octobre 2020 de l'entreprise Contrôle et Maintenance, sise 6 rue des Hauts 
Musats 89100 SENS, représentée par Monsieur Charles Edouard COUTURIER; 

CONSIDÉRANT que les travaux de protection cathodique, situés sur la RD 157 entre le ;PR 3+1410 et le 
PR 3+1440, hors agglomération sur le territoire de la commune de SAI NT DIZIER, 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-20-081.doc - pagel/2 



ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée des travaux de protection cathodique, situés sur la RD 157 hors agglomération entre 
le PR 3+1410 et le PR 3+1440 sur le territoire de la commune de SAINT DIZIER, la circulation de tous les 
véhicules est réglementée dans les deux sens comme suit 

circulation à sens unique, alternée par piquets K10 manuels ou 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 dans les deux sens et sur une distance 
minimale de 100 m en amont de celle-ci 

dans les deux sens de circulation : 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 ; 

manœuvres de dépassement et de stationnement interdites à tous les véhicules sauf véhicules de 
chantier, au droit de la section réglementée dans les deux sens et sur une distance de 200 m en 
amont de celle-ci ; 

La longueur de l'alternat n'exèdera pas 1200m .. 

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le présent arrêté est valable du 23 novembre 2020 au 10 décembre 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 : l'entreprise Contrôle et Maintenance, sise 6 rue des Hauts Musats 89100
SENS

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS 

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

affichage en mairie de SAINT DIZIER 
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 de police de SAINT DIZIER sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté doit être adressée à 

M. le maire de la commune de SAINT DIZIER
M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
M. le médecin chef du SAMU
L'entreprise Contrôle et Maintenance, sise 6 rue des Hauts Musats 89100 SENS

Le 2 novembre 2020, 

Le Président du c nseil départemental, 
Pour le Préside t et par déégation, 

L'adjoint au responsable d . ôl t ch nique de Joinville, 

ArT-JOI-20-081.doc - page2/2 
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autearne
Direction générale adjointe du pôle solidarités
Service administratif et financier
Unité Contractualisation ESMS

Chaumont, le)3 n.n.tc+^+À"æ, t"D-

Tarification 2020
« Association pour l'aide aux mères et aux familles » (AMFD)

Activité des techniciennes de !'intervention sociale et familiale

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 les articles R. 314-35 et R. 3'14-108 du CASF fixant les modalités de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé ;

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

VU l'arrêté du 22 octobre2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19,47 et 83 du décret n" 2003-10'10 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.312-1 du CASF, et des
établissements mentionnés au 2'de I'article L.6111-2 du CSP ;

VU les propositions budgétaires 2020 de l'association ;

VU les propositions budgétaires 2020 de Monsieur le président du Conseil dêpartemental,
transmisesàl,associationparcourrierendatedu-t!rr^o.Jq-[eQ...z.

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

CONSTDÉRANT la réponse favorable de l'association ;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1"'- Pour I'exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service de prévention spécialisée géré par l'association AMFD sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 - Le tarif annuel d'intervention des techniciennes de l'intervention sociale et familiale est
fixé à 32,85 € de l'heure.

ARTICLE 3 - La dotation globale versée par le Conseil départemental pour 2020 est fixée à
87 417,64 €. Elle sera versée par trimestre.

ARTICLE 4 - Les résultats sont arrêtés et affecté comme suit :- Le résultat 2017 excédentaire de 30 973,57 € en atténuation des charges de I'exercice 2020- Le résultat 2018 déficitaire de 1 035,68 € en augmentation des charges de l'exercice 2020- Le résultat 2019déficitaire de 30 181,62 € pour 18435,36 € en augmentation des charges de
l'exercice 2020 et 11 746,26 € en diminution de la réserve de compensation des déficits.

ARTICLE 5 - 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 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 6 - En application de l'article R.314-36 du CASF, le tarif et la dotation fixés à I'article 2 et 3
du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs du Département.

ARTICLE 7 - Monsieur le directeur général des services et la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Groupes fonctionnels Montants Total

DEPENSES

Groupe I

Dépenses afférentes à I'exploitation courante

Groupe ll
Dépenses afférentes au personnel

Groupe lll
Dépenses afférentes à la structure

002 - Reprise totale du déficit 2018

002 - Reprise partielle du déficit 2019

57 890,00 €

301 153,00 €

34 871,00 €

1 035,68 €

18 435,36 €

413 385,04 €

RECETTES

Groupe I

Produits de la tarification

Groupe ll
Autres produits relatifs à l'exploitation

87 417,64 €

294 930,83 €

63,00 €

30 973,57 €

413 385,04 €
Groupe lll
produits financiers et produits non encaissables

002 - Reprise totale de I'excédent 2017

Le président du départemental,


	Direction de l'environnement et de l'ingénierie du territoire
	Arrêté en date du 18 novembre 2020 portant annulation de l'arrêté du Président du Conseil départemental du 7 octobre 2020 portant ouverture et organisation d'une enquête publique relative au projet d'aménagement foncier rural envisagé sur le territoire de la commune de Baissey avec extensions sur les territoires des communes de Flagey, Orcevaux, Verseilles-le-Bas, Villegusien-le-Lac (Territoire de Vesvres-sous-Prangey) et Villiers-les-Aprey (mode d'aménagement, périmètre et prescriptions)

	Direction des finances et du secrétariat général
	Décision en date du 22 octobre 2020 portant autorisation de virement pour le versement d'une participation à la Maison Départementale du Tourisme 
	Décision en date du 6 novembre 2020 portant autorisation de virement pour permettre la réalisation d'actions de communication dans le cadre de la campagne d'attractivité et de promotion du Département

	Direction des infrastructures du territoire
	Arrêté n°ArT-JOI-20-81 en date du 2 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune de Saint-Dizier, du 23 novembre au 10 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-084 en date du 3 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune de Joinville les 4 et 5 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-085 en date du 3 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la Commune de Thonnance-les-Joinville les 4 et 5 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-086 en date du 3 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune d'Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière du 9 au 20 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-108 en date du 3 novembre 2020 annulant et remplaçant l'ArT-MON-20-107 en date du 28 octobre 2020 hors agglomération sur le territoire de la commune de Marnay-sur-Marne, pendant la durée d'exécution estimée à deux mois, du 2 novembre au 31 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-109 en date du 3 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Marcilly-en-Bassigny, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 9 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-110 en date du 4 novembre 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 9 au 20 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-111 en date du 4 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restritions de la circulation sur le territoire de Fayl-Billot, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, du 9 novembre au 18 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-112 en date du 4 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Fayl-Billot, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 9 au 18 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-113 en date du 4 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Fayl-Billot, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, du 9 novembre au 18 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-155 en date du 5 novembre 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 6 mois, du 7 novembre 2020 au 6 mai 2021
	Arrêté n°ArT-CHT-20-156 en date du 5 novembre 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 mois, du 9 novembre 2020 au 8 mai 2021
	Arrêté n°ArT-CHT-20-161 en date du 5 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Sarcicourt, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 5 au 15 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-163 en date du 5 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Colombey-les-Deux-Eglises, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 5 au 15 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-164 en date du 5 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Lachapelle-en-Blaisy, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 5 au 15 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-087 en date du 5 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Noncourt-sur-le-Rongeant et Sailly, pendant la durée d'exécution estimée à 40 jours, du 9 novembre au 18 décembre 2020
	Arrêté permanent n°ArP-JOI-20-001 en date du 5 novembre 2020 portant mise en place d'un régime de priorité "STOP" au carrefour RD 227/ RD 27 sur le territoire de la commune de Blumeray




	Arrêté n°ArT-JOI-20-088 en date du 5 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Joiville et Provenchères-sur-Marne du 7 au 20 novembre 2020
	Arrêtén°ArT-LAN-20-115 en date du 5 novembre 2020 relative à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de Genevrières et de Poinson-les-Fayl, pendant la durée d'exécution estimée à 6 semaines, Du 9 novembre au 18 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-166 en date du 6 novembre 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 3 semaines du 9 au 27 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-089 en date du 6 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de Sauvage-Magny, commune de Ceffonds, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 23 au 27 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-090 en date du 6 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de Brouthières, commune de Thonnance-les-Moulins le 10 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-110 en date du 6 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la Commune de Melay, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, du 9 au 13 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-114 en date du 10 novembre 2020 relative à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la Commune de Pressigny, pendant la durée d'exécution estimée à 2 mois, du 20 novembre 2020 au 29 janvier 2021
	Arrêté n°ArT-MON-20-111 en date du 10 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire d'Avrecourt, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 19 novembre 2020 à partir de 8h30
	Arrêté en date du 10 novembre 2020 portant alignement au droit de la parcelle cadastrée section AB n°226 en agglomération de Chaudenay et en limite du domaine public de la route départementale n°26
	Arrêté en date du 10 novembre 2020 portant alignement au droit des parcelles cadastrées section AC n°236 et 406 en agglomération de Melay et en limite du domaine public de la route départemental n°124
	Arrêté n°ArT-JOI-20-093 en date du 12 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Nully, pendant la durée d'exécution estimée à 12 jours, du 23 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-091 en date du 12 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune de La Porte du Der, pendant la durée d'exécution estimée à 3 semaines, du 17 novembre au 18 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-092 en date du 12 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire des communes de Joinville et de Thonnance-les-Joinville du 16 au 27 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-116 en date du 12 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Occey, pendant la durée d'exécution estimée à une semaine, du 30 novembre au 11 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-17 en date du 12 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de la commune de Bussières-les-Belmont, commune de Champsevraine, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 17 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-112 en date du 12 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Nogent, pendant la durée d'exécution estimée à deux semaines, du 16 au 27 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-165 en date du 13 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Jonchery, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 30 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-168 en date du 13 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des commune de Coupray et de Cour l'Evêque, pendant la durée d'exécution estimée à 5 semaines, du 16 novembre au 18 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-113 en date du 13 novembre 2020 relaif 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 3 jours, du 16 au 27 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-114 en date du 13 novembre 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 3 jours, du 16 au 27 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-115 en date du 13 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Plesnoy, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jour, du 23 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-116 en date du 13 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune d'Audeloncourt, pendant la durée d'exécution estimée à une semaine, du 16 au 20 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-117 en date du 16 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Biesles, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, du 7 au 11 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-118 en date du 16 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Is-en-Bassigny, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 19 au 21 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-095 en date du 17 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la cirulation hors agglomération sur le territoire de Prez-sur-Marne, commune de Bayard-sur-Marne, pendant la durée d'exécution estimée à 6 jours, du 14 au 19 décembre 2020
	Arrêté permanent n°ArP-LAN-20-004 conjoint entre le Président du Conseil départemental et le Maire de la commune de Chaudenay en date du 17 novembre 2020 portant mise en place d'une limitation de tonnage sur la RD 308 sur le territoire de la commune de Chaudenay
	Arrêté n°ArT-JOI-20-096 en date du 17 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de Brouthières, commune de Thonnance-les-Moulins, le 20 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-119 en date du 17 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Bourmont, commune de Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, pendant la durée d'exécution estimée à un mois, du 18 novembre au 17 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-167 en date du 18 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire d'Oudincourt, pendant la durée d'exécution estimée à 6 mois, du 2 décembre 2020 au 31 mai 2021
	Arrêté n°ArT-CHT-20-169 en date du 18 novembre 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 2 semaines, du 19 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-171 en date du 19 novembre 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 10 jours du 23 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-118 en date du 20 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Peigney, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, du 14 au 24 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-170 en date du 23 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Juzennecourt, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 23 au 27 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-097 en date du 24 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune d'Aingoulaincourt le 24 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-120 en date du 24 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Plesnoy, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours, du 25 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-098 en date du 25 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune de Chancenay, du 30 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-175 en date du 26 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Verbiesles, pendant la durée d'exécution estimée à 2 semaines, du 27 novembre au 11 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-119 en date du 26 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Celsoy, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours, du 30 novembre au 9 décembre 2020
	Arrêté en date du 26 novembre 2020 portant alignement des parcelles cadastrées section ZM n°24 et 25 lieudit "Rue du Bas", en agglomération d'Esnouveaux et en limite du domaine public de la route départementale n°142
	Arrêté n°ArT-CHT-20-173 en date du 27 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Blaisy, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, les 30 novembre et 1er décembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-174 en date du 27 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Busson, pendant la durée d'exécution estimée à 15 jours, du 30 novembre au 11 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-120 en date du 27 novembre 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 14 au 18 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-099 conjoint entre le Président du Conseil départemental et le Maire de la commune de Vecqueville en date du 30 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation en et hors agglomération sur le territoire de la commune de Vecqueville, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours, du 1er au 3 décembre 2020

	Service administratif et financier du pôle solidarités
	Arrêté en date du 1er novembre 2020 fixant les tarifs 2020 de l'Association pour l'aide aux mères et aux familles (AMFD) pour l'activité des techniciennes de l'intervention sociale et familiale


