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DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEIVtENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3221-3,

Vu la délibération de rassemblée départementale en date du 6 novembre 2017 portant élection du
Président du conseil départemental,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 6 novembre 2017 portant délégation de pouvoirs
à Monsieur le Président du conseil départemental,

Considérant que Monsieur Jean-François PONS exerce les fonctions de directeur général des
services du Département de la Haute-Marneà compter du 1 mai 2021,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-François PONS, directeur
général des services, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, contrats, décisions, actes d'engagement et
autres pièces afférentes aux marchés publics, documents et correspondances administratives
concernant les affaires du Département, à l'exception des rapports et délibérations de la commission
permanente et du conseil départemental, et des courriers qui se rapportent aux affaires du cabinet et
du service de la communication et qui ne concernent pas les marchés publics.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-François PONS, directeur
général des services, à l'effet de signer tous documents comptables et pièces justificatives relatifs à
l'engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses du budget départemental et ordres
de reversement correspondants, documents comptables et pièces justificatives relatifs aux droits et
créances au profit du Département et à l'émission des titres de recettes.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 4 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à l'article L.3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumontje -3 MAI 2021

Le P^ident,

l^r
Nicolas LACROfjK

Affiché le /

Notifié le

Toute correspondance doit être adressée a M, ie Président du consei! départemental de fa Haufcs-Marne
Hôtei du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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Direction des infrastructures du territoire 
Pôle Technique de Joinville 
8 avenue de Lorraine 
52300 Joinville 
Pole-joinville@haute-marne.fr 
Affaire suivie par : Aurélie AMBROSIONI 
Tél. : 03 25 07 36 22 
Réf: ArT-JOI-21-033 

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 décembre 2019, relatif à la délégation de signature du responsable du Pôle technique de Joinville; 

VU l'avis du 13 avril 2021 de Monsieur le maire de Blumeray, commune traversée par l'itinéraire de déviation; 

VU l'avis du 13 avril 2021 de Madame le Maire de Doulevant le Chateau, commune traversée par l'itinéraire 
de déviation; 

VU l'avis en date du 21 avril 2021 de Monsieur le Directeur départemental des Territoires par délégation de 
Monsieur le Préfet 

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de voirie, situés sur la RD 227 du PR 10+831 au PR 12+501, 
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 
et des transports, pôle technique de Joinville. 

ARRÊTE 

ArT-JOl-21-033.doc page1/3 



ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée d'exécution, estimée à 2 jours pendant la période du 28 mai 2021 au 22 
juin 2021, des travaux de réfection de voirie, situés sur la RD 227 du PR 10+831 au PR 
12+501, la circulation est réglementée comme suit: 

La circulation et le stationnement sont interdits dans les deux sens, sur la section de route départementale 

désignée ci-après et représentée sur le plan annexé : 

RD 227 de Blumeray jusqu'au carrefour RD 227 / RD 27 
sauf transports scolaires et secours 

La circulation est déviée dans les deux sens, par l'itinéraire de substitution ci-après : 

- RD 60 du carrefour avec la RD 227 jusqu'au carrefour avec la RD 27
- RD 27 du carrefour avec la RD 60 jusqu'au carrefour avec la RD 227

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le présent arrêté est valable du 28 mai 2021 au 22 juin 2021. 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 1
er 

- 88 

partie, relatif à la signalisation routière 
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit : 

avancée et en position par : Pôle technique de Joinville 
de jalonnement d'itinéraire de déviation par : Pôle technique de Joinville 

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS 

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

affichage en mairie de Blumeray et Doulevant le chateau 

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 : 

Mairie de Blumeray et Doulevant le chateau 
M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
M. le médecin chef du SAMU

Le 20 avril 2021, 

Le Président du conseil départemental, 
Pour le Président et par 'légation, 

L'adjoint au respo s. ble d ôle de Joinville, 
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direction des infrastructures du territoire 
pôle technique de Joinville 
affaire suivie par : Eric BOUROTTE 
tél. : 03 25 07 36 20 
po I e. joi nvi 11 e@h a ute-marne. fr 
Réf. : ArT-JOl-21-042 

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'avis en date du 19 janvier 2021 du bureau sécurité et transports de la Direction Départementale des 
territoires par délégation de Monsieur le Préfet de la Haute-Marne ; 

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 3 mai 2021 émanant de l'entreprise SOGETREL - 6 rue de la gare - 10800 
BUCHERES agissant pour le compte de la société Losange 

VU la permission de voirie sous le N' PV-JOl-21-009, en date du 11 janvier 2021, autorisant la réalisation 
des travaux 

CONSIDÉRANT que les travaux de génie civil, pose de chambre, situés sur la RD 60 au PR 43+347 côté 
gauche, hors agglomération, sur le territoire de Villiers aux chênes, commune de Doulevant le château, 
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 Joinville. 

ARRÊTE 

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne 
Hôtel du Départen,ent - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9 

www.haute-marne.fr 



ARTICLE 1 - OBJET 

Le présent arrêté a pour objet d'abroger l'arrêté référencé ArT-JOl-21-007 en date du 11 janvier 2021 et de 
mettre en place de nouvelles dispositions permettant la mise en place de mesures de restrictions de 
circulation organisé à partir du 5 mai 2021. 

ARTICLE 2 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée d'exécution, estimée à 5 jours, des travaux de génie civil relatifs à la pose d'une chambre, 
situés sur la section de la RD 60 au PR 43+347 côté gauche, sur le territoire de Villliers aux chênes, 
commune de Doulevant le chateau, 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 ;

Toutes ces prescriptions sont applicables 50 m en aval de la zone de travaux. 

ARTICLE 3 - VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le présent arrêté est valable du 5 mai 2021 au 11 juin 2021. Passé cette période, un arrêté de prolongation 
de délai doit être pris si nécessaire. 

ARTICLE 4- SIGNALISATION ROUTIÈRE 

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er 

- 8
e 

partie, relatif à la signalisation routière 
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit : 

- avancée et en position par: SOGETREL- 6 rue de la gare - 10800 BUCHERES

ARTICLE 5 - INFORMATIONS DES USAGERS 

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

- affichage en mairie de Doulevant le château
- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels

de signalisation temporaire.

ARTICLE 6 - 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 : 

- Mme le maire de la commune de Doulevant le château
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- SOGETREL

Le 3 mai 2021, 

Le Président du conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation, 

le responsable du pôle techuu.+....,.."""-'Joinville, 
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aute � 
arne 
le Département 

Direction des infrastructures du territoire 
Pôle Technique de Joinville 
8 avenue de Lorraine 
52300 Joinville 
Pole-joinville@haute-rnarne.fr 
Affaire suivie par : Eric BOUROTTE 
Tél. : 03 25 07 36 22 
Réf: ArT-JOI-21-041 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE, 

LA COMMUNE DE LEZEVILLE, 

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

VU la demande de l'entreprise TPFP sise ZI les PATIS 52220 LA PORTE DU DER en date du 30 mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection d'un acqueduc, situé sur la RD 175 au PR 14+815 en 
agglomération de Laneuville aux Bois, commune de Lézéville, 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 
et des transports, pôle technique de Joinville. 

ARRÊTE 
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ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée d'exécution, estimée à 3 jours pendant la période du 3 au 21 mai 2021, des 
travaux de réfection d'un aqueduc, situé sur la RD 175 au PR 14+815 en agglomération de 
Laneuville aux Bois, commune de Lézéville, la circulation est réglementée comme suit: 

La circulation et le stationnement sont interdits dans les deux sens, sur la section de route départementale 
désignée ci-aprés et représentée sur le plan annexé : 

RD 175 au PR 14+815 en agglomération de Laneuville aux Bois 

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 
manœuvres de dépassement et de stationnement interdites à tous les véhicules, au droit de la section 
réglementée dans les deux sens 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 3 au 21 mai 2021. 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 : entreprise TPFP 
de jalonnement d'itinéraire de déviation par : Pôle technique de Joinville 

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS 

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

affichage en mairie de Lézéville 
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 : 

Mairie de Lézéville 
M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
M. le médecin chef du SAMU

Le maire de Lézéville, 

Damien THIERIOT 

Le 3 mai 2021, 

Le Président du conseil départemental, 
Pour le Président et_p_gLcié.l · ation, 
Le responsabJe-dûPôle de Jo · le, 

�--� 

�
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direction des infrastructures du territoire 
pôle technique de Joinville 
affaire suivie par : Eric BOUROTTE 
pole.joinville@haute-marne.fr 
tél. : 03 25 07 36 20 
Réf. : ArT-JOl-21-044 

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

VU la demande en date du 7 décembre 2020 émanant d'ENEDIS déléguant la réalisation des travaux à 
SBTP-14 rue de la Batellerie, 52100 Saint-Dizier; 

VU l'accord de voirie N°AcV-JOl-21-017, en date du 7 avril 2021, autorisant la réalisation des travaux; 

CONSIDÉRANT que les travaux de raccordement électrique, situés sur la RD13 du PR 27+720 au PR 
27+905, hors agglomération côtés droit et gauche, sur le territoire de la commune de Charmes la Grande, 
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 Joinville. 

ARRÊTE 

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président. du conseil départemental de la Haute-Ma..-ne 
Hôtel du Département - 1 rue du Con-imandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cede>< 9 
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ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée d'exécution des travaux, estimée à 10 jours, des travaux relatifs au raccordement 
électrique situés sur la section de la RD 13 du PR 27+720  au PR 27+905, sur le territoire de la commune de 
Charmes la Grande, la circulation est réglementée comme suit: 

- circulation à sens unique, alternée par feux tricolores 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 10 au 21 mai 2021. 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: SBTP - 14 rue de la Batellerie, 52100 Saint-Dizier

ARTICLE 4- INFORMATIONS DES USAGERS 

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

- affichage en mairie de Charmes la Grande
- 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 : 

- Mairie de Charmes la Grande
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- SPTB

Le 5 mai 2021, 

Le Président du conseil départemental, 
Pour le Président et par délégation,

Le responsable du pôle t , 
· 

Joinville, 
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Direction des infrastructures du territoire 
Pôle Technique de Joinville 
8 avenue de Lorraine 
52300 Joinville 
Pole-joinvil le@haute-marne.fr 
Affaire suivie par : Aurélie AMBROSIONI 
Tél. : 03 25 07 36 22 
Réf: ArT-JOI-21-034 

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 du responsable du Pôle technique de Joinville ; 

VU l'avis du 14 avril 2021 de Monsieur le maire de Courcelles sur Blaise, commune traversée par l'itinéraire 
de déviation; 

VU l'avis du 15 avril 2021 de Monsieur le Maire Dommartin le Saint-Père, commune traversée par l'itinéraire 
de déviation; 

VU l'avis en date du 21 avril 2021 de Monsieur le Directeur départemental des Territoires par délégation de 
Monsieur le Préfet; 

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de voirie, situés sur la RD 173 du PR 22+419 au PR 24+900 
sur le territoire de la commune de Dommartin le Saint Père, 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 
et des transports, pôle technique de Joinville. 

ARRÊTE 

ArT-JOl-21-034.doc page1/3 



ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée d'exécution, estimée à 2 jours pendant la période du  27 mai au 22 juin 2021, 
des travaux de réfection de voirie, situés sur la RD 173 du PR 22+419 au PR 24+900 sur le territoire 
de la commune de Dommartin le Saint Père, la circulation est réglementée comme suit : 

La circulation et le stationnement sont interdits dans les deux sens, sur la section de route départementale 
désignée ci-après et représentée sur le plan annexé 

RD 173 de Dommartin le Saint Père jusqu'au carrefour RD 173 / RD 13 
sauf transports scolaires et secours 

La circulation est déviée dans les deux sens, par l'itinéraire de substitution ci-après: 

RD 13 du carrefour avec la RD 173 jusqu'au carrefour avec la RD 60 
RD 60 du carrefour avec la RD 13 jusqu'au carrefour avec la RD 173 

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le présent arrêté est valable du 27 mai au 22 juin 2021. 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 - 88 partie, relatif à la signalisation routière 
temporaire, doit être mise en place et entretenue comme suit: 

avancée et en position par : Pôle technique de Joinville 
de jalonnement d'itinéraire de déviation par : Pôle technique de Joinville 

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS 

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

affichage en mairie de Courcelles sur Blaise et Dommartin le Saint Père 
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 : 

Mairie de Courcelles sur Blaise et Dommartin le Saint Père 
M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
M. le médecin chef du SAMU

Le 20 mai 2021, 

Le Président clu 
t

onseil départemental, 
Pour le Présid 'n et P<;f/8élégation,

L'adjoint au respon ,_ le c)u Pôle de Joinville, 
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aute 
arne 
le Département 

Direction des infrastructures du territoire 
Pôle Technique de Joinville 
8 avenue de Lorraine 
52300 Joinville 
Pole-joinville@haute-marne.fr 
Affaire suivie par Eric BOUROTTE 
Tél. : 03 25 07 36 22 
Réf: ArT-JOl-21-035 

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

VU l'avis, en date du 20 avril 2021, de la DDT 52/SSA/BST du bureau bruit sécurité routière par délégation 
de Madame le Préfet de la Haute-Marne ; 

VU l'avis réputé favorable, de M. le Maire de la commune de Charmes en !'Angle, traversée par l'itinéraire de 
déviation ; 

VU l'avis, du 15 avril 2021, de MM. les Maires des communes de Charmes la Grande, Dommartin le Saint 
Père, Cirey sur Blaise traversée par l'itinéraire de déviation ; 

VU l'avis réputé favorable, de M. le Maire de la commune de Baudrecourt, traversée par l'itinéraire de 
déviation ; 

VU l'avis, du 14 avril 2021, de M. le Maire de la commune de Courcelles sur Blaise, traversée par l'itinéraire 
de déviation ; 

VU l'avis, du 13 avril 2021, de Mme le Maire de la commune de Doulevant le Château, traversée par 
l'itinéraire de déviation ; 

VU l'avis, du 26 avril 2021, de Mme le Maire de la commune d'Arnancourt, traversée par l'itinéraire de 
déviation 

CONSIDÉRANT que les d'enduits superficiels, situés sur la RD 126 du PR 15+000 au PR 17+239, section 
hors agglomération entre les communes et territoires de Charmes en l'Angle et de Cirey sur Blaise, 
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 Joinville, 

ARRÊTE 
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ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée d'exécution des travaux estimée à 2 jours entre le 28 mai 2021 et le 22 juin 2021, situés 
sur la RD 126 du PR 15+000 au PR 17+239, section hors agglomération entre les communes et territoires 
de Charmes en l'Angle et de Cirey sur Blaise, la circulation est réglementée comme suit : 

La circulation et le stationnement sont interdits dans les deux sens, sauf les transports scolaires sur la 
section de route départementale désignée ci-après 

RD 126 du PR 15+000 au PR 17+239, section hors agglomération entre les communes et 
territoires de Charmes en l'Angle et de Cirey sur Blaise 

La circulation est déviée dans les deux sens, par l'itinéraire de substitution ci-après : 

- RD 126 de Charmes en l'Angle au carrefour avec la RD 13

- RD13 du carrefour avec la RD 126 jusqu'au carrefour avec la RD 60 dans Courcelles sur Blaise via
Charmes la Grande, Baudrecourt ;

- RD 60 du carrefour avec la RD 13 dans Courcelles sur Blaisee jusqu'au carrefour avec la RD 2 dans
Doulevant le Château via Dommartin le Saint Père ;

- RD 2 du carrefour avec la RD 60 dans Doulevant le Château jusqu'au carrefour avec la RD123 dans
Cirey sur Blaise via Arnancourt ;

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le présent arrêté est valable 2 journées entre le 28 mai 2021 et le 22 juin 2021. 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 : pôle technique de Joinville.
- de jalonnement d'itinéraire de déviation par: pôle technique de Joinville.

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS 

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

- affichage en mairies de Charmes en l'Angle, Charmes la Grande, Baudrecourt, Courcelles sur Blaise,
Dommartin le Saint Père, Doulevant le Château, Arnancourt, Cirey sur Blaise ;

- 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 : 

- MME MM. les maires des communes de Charmes en l'Angle, Charmes la Grande, Baudrecourt,
Courcelles sur Blaise, Dommartin le Saint Père, Doulevant le Château, Arnancourt, Cirey sur Blaise

- DDT
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- Service juridique

Le 20 mai 2021, 

Le Président du entai, 
Pour le Prési 

le Responsable. inville, 
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le D6partement

Direction 96n6rale adjointe du p6 e soladarit6s

Service administratif et financier
Unit6 Contractualisation ESMS

Chaumont′ に 3t― 乏Ьιl

Tarification 2021

EHPAD"F61ix Gr61ot"a NOGENT

FINESS:520780396

LE PRESiDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE‐ MARNE

VU  le code de la santё  publque(CSP):

VU  le code de ractiOn sOciale et des fam‖ es(CASF)i

VU   les articles R 314-35 et R 314-108 du CASF fixantles modalに ёs de versement des recettes de

ta「 ificat on lo「 squ'un tarif de reconduct on proviso re n'a pas ёt6 fix6:

VU   la loi n° 2015-1 776 relative a radaptat on de la sociё tё au vie‖ issement du 28 d6cembre 2015 et

notamment son article 58:

vu   rOrdOnnance n° 2005‐1477 du ler d6cembre 2005 portant diverses dispostions relatives aux
procёdures d'admission a ralde sOciale et aux ёtablssements et services sociaux et m6dico―

soclaux i

VU   le d6cret n° 2016‐1814du21 d6cembre2016relatifauxprincipes9ё n6rauxdelatarifcaton,au

forfat global de soins,au forfa"global d6pendance et aux tattfs,ourna ers des ёtab‖ ssements
hё bergeant des personnes agOes d6pendantes relevant du l et du ‖ de rarticle L 312-l du

CASFi

VU   le dё cret n° 2016-1815 du 21 dё cembre 2016 modifiant les dispositions financiёres app‖cables

aux 6tab‖ ssements et serv ces sociaux et mё dico‐ sociaux menuonnos au l de rarticle L 312‐ 1

du CASFi

vu   rarrotё  du 27 dё cembre 2016 fixant les modё les de documents mentionnё s aux articles

R314‐ 211, R314-216, R314‐ 217, R314-219, R314‐ 223, R314-224, R314‐ 225, R314-232,

R314‐ 233,R314-240 et R 314-242 du CASFi

vu   rarroto de Monsieur le Prё sident du Conse‖  dё partemental de Haute― Marne du 3 d6cembre
2020 1xantla valeur nette du point GIR dёpartemental a 6.87 Ci

vu   rannexe actvitё 2021 de r6tab‖ ssementi

VU  les proposllons budg6taires de Monsieur le Pた sident du Conse‖ d6partemental,transmises a

rёtab‖ ssement pa「 courrier en date du                       ,

CONSIDERANT la reponse favorable de retablssementi

SUR PROpOslT10N de Madame la d rectrice g6n6rale des services parintё 百mi

Toute correspondance doit etre adressOe a M le pr`sidettt du conseil d`partemental de la Haute― Marne
H6tel du Departement‐ l rue du Commandant Hugueny‐ CS 62127‐ 52905 CHAUMONT Cedex 9
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ARRETE

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

D6penses du groupe I - d6penses d'exploitation courante

D6penses du groupe ll - d6penses de personnel

D6penses du groupe lll - d6penses de structures

Hёbergement

330620,00C

807785,00C

346025,00C

Total des charges brutes d'exploitation 1484430,00C

Recettes du groupe I

Recettes du groupe ll

Recettes du groupe lll

1401250,00C

15100,00C

68080,00C

Total des recettes brutes d'exploitation 1 484430,00C

Base du calcul du tarif journalier 1401250,00C

ARTICLE 2 - Le forfait global relatif d la d6pendance 2021, 6tabli sur la base de la valeur nette du
point GIR d6partemental, est fixe d 406 509,00 € 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"'mai 2021, aux personnes
admises en h6bergement permanent et en h6bergement temporaire d l'EHPAD "F6lix Gr6lot" de
NOGENT, au titre des lois d'aide et de s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s comme suit :

Prix d'hebergement journalier :

Tarif d6pendance :

57,96C

- Groupes 1 et2 . 19,70 €

- Groupes 3 et 4 : 12,51 €

-Groupes5et6: 531 €

Prix de journ6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans . 74,48 €

ARTICLE 4 - Les tarifs des prestations applicables, d compter du 1"'mai 2021, aux personnes
admises i l'accueil de jour de I'EHPAD "F6lix G16lot" de NOGENT, au titre des lois d'aide et de
s6curit6 sociale et d titre payant, sont fix6s comme suit :

Prrx d'h6bergement journalier

Tarif d6pendance :

28,98C

- Groupes 1 et2 . 9,85 €

- Groupes 3 et 4 : 6,25 €

- Groupes 5 et 6 : 2,65 €

Prix de journ6e applicable aux r6sidents de moins de 60 ans . 37,25 €

ARTICLE 5 - Le forfait relatif d la d6pendance 2021 d la charge du D6partement est fixe d
253 812,60 €. ll sera vers6 par douzidmes mensuels.

ARTICLE 6 - Le r6sultat 2019 de la section h6bergement est arret6 d la somme de + 29 673,32 €. ll
est affect6 au financement des mesures d'investissement (compte 10682) pour + 29 673,32€.



ARTICLE 7 - Les recours diriges contre le pr6sent arrete doivent Ctre port6s devant le tribunal
interregional 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 notifi6, d compter de sa notification

ARTICLE 8 - En application de l'article R.3'14-36 du CASF, les tarifs et forfaits fixes aux articles 3, 4 et
5 du pr6sent arret6 seront publies au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE I - Madame la directrice generale des services par interim et la personne ayant qualite pour
representer l'6tablissement sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du pr6sent
arrCt6.

Le pr6sident du d6partemental,



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

chaumont, le û rn- '2.2-l

Arrêté portant renouvellement de !'autorisation du
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD)

de !'association d'Aides au Mères et aux Familles à Domicile (AMFD)

N'FINESS: 520000241

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code de la consommation ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code du travail, et notamment les articles 1.7232-1 e|L.7232-6;

VU le code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment les articles L.312-1, L.313-1 à L.313-9, L.313-11-
1, 1.313-13, 1.313-18, L.347-1 &L.347-2,les articles R.313-1 à R.313-10,les articles D.313-11 à D.313-14 ;

VU la loi n' 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant I'action sociale et médico-sociale ;

VU la loi n'2007-293 du 5 mars 2007 rétormant la protection de l'enfance ;

VU la loi n'2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et notamment ses
articles 46,47,48 et 67 ;

VU le décret n'2016-502 du 22avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et
d'accompagnement à domicile (SMD) applicable à compter du 1s juillet 2016, venant modifier le CASF ;

VU le décret n'2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément
ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;

VU l'arrêté du 3 mai 2006 portant autorisation d'intervention de I'association aide aux mères et aux familles à domicile
(AMFD) pour une durée de quinze ans ;

VU I'arrêté du 17mars2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la
personne ,

VU l'évaluation externe de la structure communiquée le 20 novembre 2018 aux services du Conseil départemental ;

SUR PROPOSITION de Madame la directrice générale des services par intérim;

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - 1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www. haute-marne.fr

-§-
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ARRÊTE

ARTICLE 1" - L'autorisation de l'AMFD, dont le siège social est situé I rue du Brigadier Albert - 52 100
SAINT-DlzlER, est renouvelée pour intervenir auprès de toute personne bénéficiant de l'aide sociale à
l'enfance se présentant à elle, pour les activités suivantes :

. aide personnelle à domicile aux familles fragilisées relevant des 1 ' et '16' du I de l'article L.312-1 ,

à I'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux.

ARTICLE 2 - Les activités mentionnées à l'article 1"'sont effectuées en qualité de prestataire.

ARTICLE 3 - Les services de I'AMFD sont autorisés à intervenir sur le département de la Haute-Marne

ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions prévues à I'article L.3'13-1 du CASF, I'autorisation est
accordée pour une durée de 15 (quinze) ans à compter du 4 mai 2021, soit jusqu'au 3 mai 2036. La validité
de cette autorisation est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L 3'13-4 du CASF et son
renouvellement exclusivement aux résultats de l'évaluation externe mentionnée à l'ârticle L.312-8 du CASF.

ARTICLE 5 - La prêsente autorisation vaut habilitation à servir uniquement les bénéficiaires de I'aide sociale
à I'enfance

ARTICLE 6 - En application de l'article L.313-1 du CASF, tout changement important dans I'activité,
l'installation, I'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à
autorisation doit être porté à la connaissance de la ou des autorité(s) compétente(s)

ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Chalons en Champagne (25, rue du Lycée - 5'1000 Chalons 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 la date de sa notification.

ARTICLE 8 - Madame la directrice générale des services par intérim et le représentant de I'AMFD sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtê, qui sera publié au recueil des actes
administratifs du département de la Haute Marne.

Le Président du
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