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direction des infrastructures  
du territoire 

 
pôle technique de Montigny 

 
affaire suivie par Audrey Grellot 

tél. : 03 25 84 58 42 
 

Réf. : ArT-MON-20-126 
 

ArT-MON-20-126 – page 1/2 

 
 

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 M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date  
du 9 décembre 2019, relatif à la délégation de signature de l'adjointe au responsable du pôle technique de 
Montigny-le-Roi ; 
 
VU la demande en date du 28 décembre 2020 émanant de M. et Mme Henri MAROT – 30 place du Général 
Leclerc – 88140 VRECOURT ; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux relatifs à l’abattage d’arbres situés en bordure de la RD 130 au PR 07+190 
sur le territoire de la commune de Levécourt, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de 
mesures de restrictions de circulation ; 
 
SUR PROPOSITION des services du conseil départemental de la Haute-Marne, direction des infrastructures  
du territoire, pôle technique de Montigny-le-Roi. 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
 
Pendant la durée d’exécution, estimée à 1 journée, des travaux relatifs à l’abattage d’arbres situés en 
bordure de la RD 130 au PR 07+190 sur le territoire de la commune de Levécourt, la circulation est 
réglementée comme suit : 
 
- circulation interdite dans les deux sens pour une durée maximale de 15 minutes, renouvelable le temps 

des travaux, sur la section susvisée et représentée sur le plan joint en annexe n°1 ; 
 
- vitesse limitée à 50 km/h au droit de la zone de travaux 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 de travaux sus 

indiquée et sur une distance de 200 m en amont de celle-ci ; 
 
Toutes ces prescriptions sont applicables 50 m en aval de la zone de travaux. 
 





 

 
 

ANNEXE n°1 
 
 
 

ArT-MON-20-126 
 
 

 
 
  
 
 Zones de travaux 
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autearn
le Départerîent

Direction générale adjointe du pôle solidarités
Service administration générale et tarification
Unité Contractualisation ESMS

ÿ

Chaumont, le 23 décembre 2O2O

ARRETE DE CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE

Abrogeant l'arrêté d'autorisation du lieu de vie et d,accueil (LVA) de
l'Association « Solei! d'Enfance » située à Montigny-le-Roi

LE PRÉSIDENT DU CONSETL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

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

VU les articles L313-16 à L313-19 du CASF encadrant les cessations d'activités;

VU l'article L221-1 du CASF rappelant les missions des services de I'aide sociale à I'enfance, et
notamment son 6o qui précise de « Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec
d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ;

VU l'arrêté d'autorisation du 29 juillet 2009 autorisant le transfert du LVA de l'Association « Soleil
d'Enfance » située à Montigny-le-Roi et renouvelant son autorisation pour une durée de 15 ans ;

VU l'arrêté de tarification du 23 avril 2019 de l'Association « Soleil d'Enfance » située à Montigny-le-Roi
arrêtant les tarifs applicables pour les exercices 2019 à 2021 .

VU le courrier du '11 décembre 2020 envoyé par l'Association « Soleil d'Enfance » située à Montigny-le-
Roi reçu le 15 décembre 2020 demandant leur cessation définitive d'activité à compter du
31 décembre 2020;

CONSIDÉRANT que la fermeture du LVA au 31 décembre 2020, ayant reçu l'approbation du service
enfance jeunesse, veille à ce que les liens d'attachement noués par I'enfant avec d'autres personnes
que ses parents soient maintenus dans son intérêt supérieur, notamment en raison des fêtes de fin
d'année ;

CONSIDÉRANT I'avis de Madame la directrice générale adjointe du pôte solidarités ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services du Département de la Haute-Marne ;

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel clu Département - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - SZSOS CHAUMONT Cedex g

www. haute-marne.fr
--_§--
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ARRETE

Article 't"': L'arrêté d'autorisation du 29 luillet 2009 autorisant le transfe( du LVA de l'Association
« Soleil d'Enfance » située à l\ilontigny-le-Roi et renouvelant son autorisation pour une durée de 15 ans est
abrogé à compter du 3'l décembre 2020 minuit.

Article 2 : l'arrêté de tarification du 23 avril 2019 de l'Association « Soleil d'Enfance » située à Montigny-le-
Roi arrêtant les tarifs applicables pour les exercices 2019 à 2021 est abrogé à compter du 31 décembre
2020 minuit.

Article 3 : L'établissement n'est plus habilité à recevoir des bénéficiaires de I'aide sociale départementale à
compter du 31 décembre 2020 minuit.

Article 5: Tout recours contre le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant Ie tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51000 Châlons-en-Champagne, dans un délai
franc de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs ou à l'égard des
personnes et des organismes auxquels il est notifié, à compter de sa date de notification.

&!g!g-9,: Monsieur le Directeur général des services du Département de la Haute-Marnê et l\iladame la
Présidente de l'Association « Soleil d'Enfance » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrèté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental de la
Haute-Marne.

Le Président du C eil départemental,

NicolAS crotx

Article 4 : Conformément à I'article L313-19 du CASF, les éventuels reversements des sommes affectées à
l'établissement par le Conseil départemental sera mis en ceuvre au cours du premier semestre 2021 après
réception des comptes annuels 2020 de l'Association « Soleil d'Enfance » située à Montigny-le-Roi.



autearn
le Département

Direction générale adjointe du pôle solidarités
Service administratif et financier
Unité Contractualisation ESMS

chaumont, b 23 üQ, J*- ?nZo

ÿ

Arrêté d'autorisation de la maison d'enfants à caractère social
de Saint Broingt les Fosses - Ferme de la Couée

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

CONSIDERANT la réponse favorable de l'établissement ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur général des services ;

Toute correspoodance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-i4arne
Hôtel du Département - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62f27 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.Fr

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le livre lll de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des
familles (CASF) et notamment leur titre I respectif ;

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

VU la loi n"2011-940 du 10août2011 modifiant ta toi n'2009-879 du 21 juillet2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patiênts, à la santé et aux territoires, dite « Fourcade » ;

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

VU la loi î' 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant I'action sociale et médico-sociale ,

VU le décret n" 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à I'article L.3'13-1-1 du CASF ;

VU le décret n' 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'âppet à projet et d'âutorisation ;

VU le schéma dépârtemental en faveur de l'enfance et de lafamille 2017 - 2021 ,

VU I'arrêté en date du 03 septembre 2020 modifiant la capacité de la maison d'enfants à caractère
social dite « ferme de la Couée» à Saint Broingt Les Fosses, gérée par I'association
« Acodège ».

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

lù
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ARRETE

ARTICLE'1èr - La capacité de la maison d'enfants à caractère social de Saint-Broingt-Les-Fosses est
portée à 13 places d'internat, de 2 places de suivi en appârtement externalisé en moyenne sur l,année
civile et de 2 places en accueil de jour et suivis externalisés.

ARTICLE 2 - L'établissement est autorisé à accueillir des mineurs ou des jeunes ma.ieurs de 13 à 21
ans.

ARTICLE 3 - A titre dérogatoire et exceptionnel, l'établissement pourra déroger aux conditions fixées
à I'article 2 après accord exprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Conseil
départemental de la Haute-Marne, quelque soit le département d'origine du jeune.

ARTICLE 4 - L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale
à hauteur de la totalité de ses places.

ARTICLE 5 - Les recours dirigés contre le présent arrèté doivent être portés devant le tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51000 Châlons-en-Champagnê, dans le
délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.

ARTICLE 6 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'association.

ARTICLE 7 - Monsieur le directêur général dês services et Monsieur le directeur général de
l'association sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrèté.

Le Présidènt du Conseil départemental,

Nicolas LACROIX



autearn
le Département

Direction générale adjointe du pôle solidarités
Service administratif et flnancier
Unité contractualisation ESMS

SUR PROPOSITION
Haüe-Marne,

Chaumont. le 'll àûa,-A,- U2-

ÿ

Prorogation no 2 des aides exceptionnelles de maintien du versement
de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile

et de la prestation de compensatlon du handicap (pCH)
aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAO) face à la propagation du COVID-19

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU

VU

VU

le code de la santé publique (CSP) i

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

VU

la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à t'épidémie de COVTD-19 déclârant
l'état d'urgence sanitaire, et notamment ses articles 4 et 1'l ;

I'ordonnance n" 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d,organisation et
de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, et notamment son article 1 i

le règlement départemental d'aide sociale (RDAS) de la Haute-Marne ,
VU

VU l'arrêté du 23 awil2020 relatif à la mise en place d'aides exceptionnelles de maintien du
versement de l'allocation personnalisée d'aulonomie (ApA) à domicile et de la prestation de
compensation du handicap (PCH) aux services d'aide et d'accompag nement à domicile (SAAD)
face à la propagation du COVID-19 i

VU l'arrêté du 25 septembre 2020 rclalil à la prorogation des aides exceptionnelles de maintien du
versement de I'allocation personnalisée d'autonomie (ApA) à domicile et de la prestation de
compensation du handicap (PCH) aux services d'âide et d,accompagnement à domicile (SAAD)
face à la propagation du COVID-19 ;

coNSIDERANT l'instrLrction n" DGCS/5c/2020/s4 du j7 avil2o2o relative à l'assouplissement des
dispositions règlementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux issu de l'ordonnance n. 2bzo-gtg ou zsmars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des
établissements sociaux et médico-sociaux, prise en applièation de la loi n" 2o2o-2go du 23 mars
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;

coNSIDERANT I'ordonnance n'2020-1553 du g décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou
adaptant diverses dispositiôns sociales pour faire face à l,épidémie de covid_19 :

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

de Monsieur le directeur général des services du Département de la

Toute correspondance doit être adressée à f4. le Président du conseit départemental de ta Haute-tvtêrneHôter du Département - 1 rue c,u commancrant Hugueny - cs azt zl' - 52905 CHAUMONT Cedex 9
www.haute-marn
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ARRÊTE

ARTICLE lor - Les aides exceptionnelles concernant I'APA à domicile du l",novembre 2020
et jusqu'au 28 février 2021, correspondent à la différence entre le montant versé pour janvier
2020 et le montant facturé relatif à la part du département pour le mois considéré.
ARTICLE 2 - Les aides exceptionnelles concernant la PCH du 1"'novembre 2O2O el
jusqu'au 28 février 2021, correspondent à la différence entre le montant versé pour ianvier
2020 et le montant facturé relatif à la part du département pour le mois considéré.
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 Officielle 5OO1S - 54035 NANCY Cedex,
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles ilsera
notifié, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 - Monsieur le directeur général des services du Département de la Haüe-Marne
est chargé de I'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication au recueil des
actes administratifs du Département.

Le Président du C eil départemental,

Nicolas Lacroi
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