
 

 

 

 

 

 

 

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

ARRETES DE JUILLET 2021 

 

Mis en ligne sur le site internet du Département  http://haute-marne.fr/fr/ le : 20 août 2021 

 

 

 

SOMMAIRE  

Direction de l'environnement et de l'ingénierie du territoire Page 

Procès-verbal de la réunion du 18 juin 2021 de la commission départemental 

d'aménagement foncier (CDAF)  .................................................................................................. 17 

Direction des finances et du secrétariat général Page 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de fonction à Madame 

Rachel Blanc, Vice-Présidente du Conseil départemental de la Haute-Marne ............................ 32 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de fonctions à Madame 

Céline Brasseur, Vice-Présidente du Conseil départemental  ...................................................... 33 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de fonctions à Monsieur 

Bernard Gendrot, Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-

Marne  ........................................................................................................................................... 34 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de fonctions à 

Monsieur Laurent Gouverneur, Vice-Président du Conseil départemental  ................................. 35 

http://haute-marne.fr/fr/


Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de fonctions à Monsieur 

Mokhtar Kahlal, Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-Marne 

 ...................................................................................................................................................... 36 

Arrêté en date du 1er juillet portant délégation de fonctions à Monsieur 

Stéphane Martinelli, Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-

Marne  ........................................................................................................................................... 37 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de fonctions à Madame 

Anne-Marie Nédélec, Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-

Marne  ........................................................................................................................................... 38 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de fonctions à Madame 

Dominique Viard, Vice-Présidente du Conseil départemental  .................................................... 39 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Odile Ayela, responsable de la circonscription d'action sociale de Saint-

Dizier ............................................................................................................................................ 40 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur 

Pierre Barloy, directeur de l'enfance, de l'insertion et de l'accompagnement 
social  ............................................................................................................................................ 41 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Floriane Barthélémy, directrice de l'éducation  ............................................................................ 43 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Christine Battonier, assistante éducative au sein de la circonscription d'action 

sociale de Chaumont ..................................................................................................................... 45 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur 

Antoine Bocquet, adjoint au responsable de la circonscription d'action 

sociale de Saint-Dizier .................................................................................................................. 46 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Mary Bourbon, conseillère en économie sociale et familiale au sein de la 

circonscription d'action sociale de  Saint-Dizier .......................................................................... 47 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Geneviève Cadou, assistante éducative au sein de la circonscription d'action 

sociale de Chaumont  .................................................................................................................... 48 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Delphine Chanussot, cheffe du service administratif et financier du pôle 

"Solidarités"  ................................................................................................................................. 49 



Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Marion Charlier-Rossbach, adjointe à la cheffe de service intendance  ....................................... 51 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Caroline Chauvin, directrice générale adjointe en charge du Pôle des 

Solidarités  .................................................................................................................................... 52 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Clarisse De Polli, directrice adjointe du patrimoine et des bâtiments  ......................................... 54 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au Docteur 

Sarah Degardin-Chenel, médecin de protection maternelle infantile au sein 

de la circonscription d'action  sociale de Saint-Dizier .................................................................. 55 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Angélique Douchet, directrice des ressources humaines  ............................................................. 56 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Anne-Sophie Dussaucy, directrice-adjointe de l'aménagement du territoire  .............................. 58 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Karine Etienne, assistante de gestion administrative au sein de la 

circonscription d'action sociale de Saint-Dizier  .......................................................................... 59 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Laurence Fortuné, directrice adjointe des systèmes d'information et du projet 

e-administration ............................................................................................................................ 60 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Séverine Frère, cheffe du service "Affaires juridique et vie institutionnelle" 

et directrice adjointe des finances  et du secrétariat général  ........................................................ 61 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Benoit Garnier, directeur adjoint de la médiathèque départementale 

 ...................................................................................................................................................... 63 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Eric Gavier, responsable du pôle technique de Joinville  ............................................. 64 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 
Coralie Gerardin, cheffe du service Insertion-Logement  ............................................................ 66 

 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Valérie Gillot, cheffe du service "Pôle carrières, expertise statutaire et 

budget"  ......................................................................................................................................... 67 



Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Christine Girard, adjointe au chef de service "enfance-jeunesse" et 

responsable de l'unité "animation, suivi  juridique, adoption et transport"  ................................. 69 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Stéphanie Grandjean, cheffe du service administratif et financier du pôle 
"Aménagement"  ........................................................................................................................... 71 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Audrey Grellot, adjointe au responsable du pôle technique de Montigny-le-

Roi  ................................................................................................................................................ 73 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Laurent Hasselberger, responsable du pôle technique de 
Chaumont  ..................................................................................................................................... 74 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Christine Hennequin, responsable de la circonscription d'action sociale de 

Chaumont ...................................................................................................................................... 76 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Agnès  Hernandez, assistante de gestion administrative au sein de la 

circonscription d'action sociale de Saint-Dizier ........................................................................... 77 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Isabelle Illan, cheffe du service intendance au sein de la direction des 
finances et du secrétariat général  ................................................................................................. 78 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Charlotte  Lamiral, conseillère en économie sociale et familiale au sein de la 

circonscription d'action sociale de Joinville  ................................................................................ 80 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Alain Layes, adjoint au responsable du Centre Technique 

Départemental  .............................................................................................................................. 81 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Emilie Le Metayer, adjointe au chef de service finances ............................................................. 82 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Fabrice Lemonnier, responsable du pôle technique de Montigny-

le-Roi  ........................................................................................................................................... 83 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Marie-Christine Lourot, directrice adjointe de l'autonomie et cheffe du service 

prestations à l'autonomie  ................................................................................................................... 85 



Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Marie  Bernadette Maréchal, conseillère en économie sociale et familiale au 

sein de la circonscription d'action sociale de Joinville  ................................................................ 86 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Jennifer Mayot, assistante éducative au sein de la circonscription d'action 

sociale de Chaumont  .................................................................................................................... 87 

 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Adeline Mercier, médecin de protection maternelle et infantile au sein de la 

circonscription d'action sociale de  Chaumont  ............................................................................ 88 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Florence  Messager, adjointe à la cheffe du service administratif et financier 

du pôle "Aménagement" ............................................................................................................... 89 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Victor Messaud, directeur adjoint des infrastructures du territoire  ............................. 90 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Julien Miannay, directeur adjoint de l'enfance, de l'insertion et de 

l'accompagnement social et chef du service  enfance-jeunesse  ................................................... 91 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Cédric Noir,  adjoint au chef de service "enfance-jeunesse", 

responsable de l'unité "prévention, observation et suivi des mineurs non 

accompagnés  ................................................................................................................................ 93 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Arnaud Nuffer, adjoint du responsable du pôle technique de 

Joinville  ........................................................................................................................................ 95 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Sandrine  Ostapek, assistante de gestion administrative au sein de la 

circonscription d'action sociale de Joinville  ................................................................................ 96 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Emilie Perchaud, adjointe à la cheffe de service affaires juridiques et vie 

institutionnelle  .............................................................................................................................. 97 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur François Pettelat, responsable de la circonscription d'action 

sociale de Joinville  ....................................................................................................................... 98 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Marion Pitot, directrice de la médiathèque départementale  ........................................................ 99 



Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Frédéric Poinsot, responsable du pôle technique de Langres  ...................................... 101 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Caroline Poinsot-Frecon, directrice de la culture, des sports et du monde 

associatif ....................................................................................................................................... 103 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Nicolas Pompon, directeur de l'aménagement du territoire  ........................................ 105 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Jean-François Pons, directeur général des services  ..................................................... 107 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Fabienne Prat, adjointe au responsable du pôle technique de Langres  ........................................ 108 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 
Elodie Procureur, adjointe à la cheffe de service Pôle recrutement, mobilité, 
formation et relations sociales  ..................................................................................................... 109 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Valérie Prodhon-Lesserteur, responsable de la circonscription sociale de 

Langres  ........................................................................................................................................ 110 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Antoine Raulin, directeur des infrastructures du territoire  .......................................... 111 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Belinda Rodrigues, adjointe au responsable du pôle technique de Chaumont ............................. 113 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Ludovic  Rousselle, chef de service adjoint du service administratif 

et financier du Pôle Solidarité ....................................................................................................... 114 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Elodie SECI, adjointe à la responsable de la circonscription d'action sociale 

de Chaumont ................................................................................................................................. 115 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Ludovic Sauvage, directeur des finances et du secrétariat général  ............................. 116 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Sabrina Sellami, adjointe au responsable de la circonscription d'action 

sociale de Joinville  ....................................................................................................................... 118 



Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Isabelle Tabacchi  ......................................................................................................................... 119 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Brigitte  Triboulin, adjointe au chef de service enfance jeunesse, responsale 

de l'unité placement et lieux d'accueil  ......................................................................................... 121 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Céline Tupin,  conseillère en économie sociale et familiale au sein de la 

circonscription d'action sociale de Langres  ................................................................................. 123 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Laurent Vagnerre, responsable du centre technique départemental  ............................ 124 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Lucie Van Rhijn, adjointe au directeur des archives départementales  ........................................ 126 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Jérôme Vial, directeur des systèmes d'information et du projet e-

administration  .............................................................................................................................. 128 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Stéphanie Jehimi, adjointe à la responsable de la circonscription d'action 
sociale de Langres ......................................................................................................................... 130 

 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 
Vanina Domprobst, secrétaire Aide Sociale à l'Enfance au sein de la 

circonscription d'action sociale de Langres  ................................................................................. 131 
 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Virginie Doyon, directrice de l'autonomie  .................................................................................. 132 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Jeannine Dreyer, directrice générale adjointe du Pôle Aménagement  ........................................ 134 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à 

Monsieur Mathieu Vandaele, directeur de l'environnement et de l'ingénierie 

du territoire  .................................................................................................................................. 136 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame 

Julie Cuny, adjointe à la directrice des ressources humaines  ...................................................... 138 

Arrêté en date du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature au 

Docteur Nathalie Ferré-Pichery, médecin de protection maternelle et 

infantile au sein de la circonscription d'action  sociale de Langres  ............................................. 140 



Arrêté en date du 2 juillet 2021 désignant Madame Céline Brasseur, Vice-

Présidente déléguée à la vie collégienne et à la E-administration, comme 

déléguée du Président du Conseil  départemental pour, en cas d'absence ou 

d'empêchement du Président du Conseil  départemental, présider le conseil 

départemental de l'éducation nationale  ........................................................................................ 141 

Arrêté en date du 2 juillet 2021 désignant Madame Marie-Claude Lavocat 

pour représenter le Président du Conseil départemental en qualité de Vice-

Présidente exécutive de la Maison  Départementale des Personnes 

Handicapées de la Haute-Marne  .................................................................................................. 142 

Arrêté en date du 2 juillet 2021 portant désignation de Monsieur Dominique 

Thiébaud pour représenter le Président du Conseil départemental à la 

commission d'appel d'offres et la présider  ................................................................................... 143 

Arrêté en date du 2 juillet 2021 désignant Monsieur Bernard Gendrot pour 

représenter le Président du Conseil départemental et présider la commission 

concessions  .................................................................................................................................. 144 

Arrêté en date du 2 juillet 2021 désignant Madame Fabienne Shollhammer 

pour représenter le Président du Conseil départemental au sein de 

l'association des gîtes et chambres d'hôtes  labellisés de Haute-Marne  ...................................... 145 

Arrêté en date du 2 juillet 2021 désignant Monsieur Laurent Gouverneur 

pour représenter le  Président du Conseil départemental au sein du Syndicat 

d'aménagement touristique du lac du Der  .................................................................................... 146 

Arrêté en date du 2 juillet 2021 portant délégation de signature à Christelle 

Béguinet, responsable du laboratoire départemental d'analyse  ................................................... 147 

Arrêté en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 

Chantal Grimaud, cheffe du service "routes et ouvrages d'art"  ................................................... 149 

Arrêté en date du 2 juillet 2021 désignant Madame Fabienne Schollhammer 

pour représenter le Président du Conseil départemental au sein du conseil 
d'administration de la Maison  Départementale du Tourisme  ..................................................... 151 

 

Arrêté conjoint entre Monsieur le Préfet de la Haute-Marne et Monsieur le 

Président du  Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 modifiant les 

dispositions de l'arrêté conjoint en date du 8 juillet 2020 et fixant la 

composition de la commission des droits et de  l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH)  ................................................................................................................. 152 

Arrêté en date du 9 juillet 2021 donnant délégation de signature à Madame 
Ghislaine Jannel ............................................................................................................................ 158 



Arrêté en date du 13 juillet 2021 portant déport de Monsieur Nicolas 

Lacroix, Président du Conseil départemental pour toute question liée à la 

Société d'Economie Mixte Immo-Bail  ......................................................................................... 159 

Arrêté en date du 13 juillet 2021 portant déport de Monsieur Nicolas 

Lacroix, Président du Conseil départemental pour toute question liée à la 

Société Anonyme d'Economie Mixte  Locale pour l'exploitation du 

Mémorial Charles-de-Gaulle  ....................................................................................................... 160 

Direction des infrastructures du territoire Page 

Arrêté en date du 2 juillet 2021 portant alignement au droit des parcelles 

sises hors  agglomération sur le territoire de Saint-Michel, commune de 

Villegusien-le-Lac cadastrées  section 454 B n°894 et 454 A n°469 lieudit 

"aux essartots" et en limite du domaine public de la route départementale 

n°974  .......................................................................................................................................... 161 

Arrêté n°ArT-CHT-21-113 en date du 5 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de  restrictions de la circulation sur le territoire des 

communes de Chaumont, Treix, Darmannes, Mareilles et Cirey-les-

Mareilles, pendant la durée d'exécution estimée à 4 semaines, du 5 au 30 

juillet 2021  .................................................................................................................................. 163 

Arrêté n°ArT-CHT-21-118 en date du 5 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Chaumont le 6 juillet 2021  .................................................................................... 165 

Arrêté n°ArT-LAN-21-085 en date du 5 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de  restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Montsaugeon (commune de  Le Montsaugeonnais), pendant la 

durée d'exécution estimée à 2 jours, du 5 au 16 juillet 2021  ....................................................... 170 

Arrêté n°ArT-LAN-21-094 en date du 5 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Chalindrey et Les Loges,  pendant la durée d'exécution 

estimée à 2 jours, du 7 au 30 juillet 2021  ................................................................................... 173 

Arrêté n°ArT-LAN-21-095 en date du 5 juillet 2021 prorogeant les 

dispositions de l'arrêté n°ArT-LAN-21-077 en date du 14 juin 2021 

jusqu'au 9 juillet 2021  ................................................................................................................. 176 

Arrêté n°ArT-CHT-21-103 en date du 6 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Mirbel, pendant la durée  d'exécution estimée à une journée, 

le 7 juillet 2021  ........................................................................................................................... 179 



Arrêté en date du 6 juillet 2021 portant alignement au droit des parcelles 

cadastrées section ZA  n°63,104 et 106 lieudit "Le Fana" en agglomération 

de Vesaignes-sous-Lafauche et en limite du domaine public de la route 

départementale n°219  ................................................................................................................. 182 

 

Arrêté n°ArT-JOI-21-057 en date du 6 juillet 2021 relatif à la mise en place 

de mesures de  restrictions de la circulation sur le territoire de Longeville 

sur la Laine, commune de Rives Dervoises, pendant la durée d'exécution 

estimée à 17 jours, du 7 au 23 juillet 2021  .................................................................................. 185 

Arrêté n°ArT-JOI-21-058 en date du 6 juillet 2021 relatif à la mise en place 

de mesures de  restrictions de la circulation hors agglomération sur le 

territoire de la commune de  Cirfontaines en Ornois, pendant la durée 

d'exécution estimée à 10 jours, du 19 au 30 juillet 2021  ............................................................. 187 

Arrêt n°ArT-MON-21-082 en date du 6 juillet 2021 relatif à la mise en place 

de mesures de  restrictions de la circulation sur le territoire de la commune 

de Varennes-sur-Amance, pendant la durée d'exécution estimée à une 

journée, du 19 au 23 juillet 2021  ................................................................................................. 190 

Arrêté n°ArT-CHT-21-120 en date du 7 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Chaumont, pendant la durée  d'exécution estimée à 6 semaines, 

du 7 juillet au 18 août 2021  ......................................................................................................... 193 

Arrêté n°ArT-LAN-21-101 en date du 7 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de 

Balesmes-sur-Marne, commune de Saints-Geosmes, pendant la durée 

d'exécution estimée à 2 jours, du 7 au 13 juillet 2021  ................................................................. 195 

Arrêté n°ArT-JOI-21-059 en date du 8 juillet 2021 relatif à la mise en place 

de mesures de  restrictions de la circulation hors agglomération sur le 

territoire de la commune de Bayard-sur-Marne, pendant la durée d'exécution 

estimée à 5 jours, du 16 au 30 juillet 2021  ................................................................................... 198 

Arrêté n°ArT-JOI-21-060 en date du 8 juillet 2021 relatif à la mise en place 

de mesures de  restrictions de la circulation hors agglomération sur le 

territoire de la commune de Bayard-sur-Marne, pendant la durée d'exécution 

estimée à 5 jours, du 16 au 30 juillet 2021  ................................................................................... 202 

Arrêté n°ArT-LAN-21-099 en date du 8 juillet 2021 relatif à la mise en 

oeuvre de mesures de restrictions sur le territoire de la commune de 

Perrancey les Vieux Moulins, pendant la durée  d'exécution estimée à 5 

jours, du 12 au 23 juillet 2021  ..................................................................................................... 205 



Arrêté n°ArT-LAN-21-100 en date du 8 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Saint-Ciergues, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, 

du 12 au 23 juillet 2021  ............................................................................................................... 208 

Arrêté n°ArT-MON-21-084 en date du 8 juillet 2021 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 12 au 23 juillet 2021  ..................................................................................................... 211 

Arrêté n°ArT-MON-21-085 en date du 8 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le 

territoire de la commune d'Epinant,  commune de Val-de-Meuse, pendant la 

durée d'exécution estimée à 30 jours, du 16 juillet au 20 août 2021  ........................................... 214 

Arrêté n°ArT-MON-21-086 en date du 8 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le 
territoire de la commune de  Dammartin-sur-Meuse, pendant la durée 
d'exécution estimée à 30 jours, du 16 juillet au 20  août 2021  .................................................... 217 

 

Arrêté n°ArT-CHT-21-104 en date du 9 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de  restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Chantraines, pendant la durée d'exécution estimée à une 

journée, du 12 juillet au 12 août 2021  ......................................................................................... 220 

Arrêté n°ArT-CHT-21-119 en date du 12 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Reynel, pendant la durée  d'exécution estimée à une journée, le 

13 juillet 2021  .............................................................................................................................. 223 

Arrêté n°ArT-CHT-21-123 en date du 12 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Gillancourt, pendant la durée  d'exécution estimée à une 

journée, entre le 15 et 16 juillet 2021  .......................................................................................... 226 

Arrêté n°ArT-JOI-21-062 en date du 12 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Joinville, pendant la durée  d'exécution estimée à 3 jours, du 

13 au 15 juillet 2021  .................................................................................................................... 229 

Arrêté n°ArT-LAN-21-098 en date du 12 juillet 2021 conjoint entre le 

Président du Conseil  départemental, le Maire de la Commune de Bannes et le 

Maire de la Commune de Changey relatif à la mise en place de mesures de 

restrictions de la circulation sur le territoire des  communes de Changey et 

Bannes du 13 juillet 2021 à 13h00 jusqu'au 14 juillet 2021 à 12h00 ............................................... 231 



Arrêté n°ArT-MON-21-087 en date du 12 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Mennouveaux, pendant la durée d'exécution estimée à 10 

jours, du 20 juillet au 6 août 2021 ................................................................................................ 234 

Arrêté n°ArT-CHT-21-125 en date du 15 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de  restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Cirey-les-Mareilles, pendant la durée d'exécution estimée à 5 

jours, du 19 au 23 juillet 2021 ...................................................................................................... 237 

Arrêté n°ArT-LAN-21-088 en date des 12 et 15 juillet 2021 conjoint entre le 

Président du  Conseil départemental et le Maire de la Commune de Langres 

relatif à la mise en place de  mesures de restrictions de la circulation sur le 

territoire de la commune de Langres, pendant la durée d'exécution estimée à 

10 jours, du 12 au 30 juillet 2021  ................................................................................................ 239 

Arrêté n°ArT-MON-21-088 en date du 15 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le 

territoire de la commune d'Is-en-Bassigny, pendant la durée d'exécution 

estimée à 30 jours, du 19 juillet au 30 août 2021  ........................................................................ 243 

Arrêté n°ArT-CHT-21-114 en date du 16 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Froncles, pendant la durée  d'exécution estimée à 12 nuits, les 

lundi, mardi et jeudi entre le 26 juillet et le 17 septembre  2021 de 22h à 5h  ............................. 246 

Arrêté n°ArT-CHT-21-122 en date du 16 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Chaumont, pendant la durée  d'exécution estimée à 6 semaines, 

du 19 juillet au 20 août 2021  ....................................................................................................... 249 

Arrêté n°ArT-CHT-21-124 en date du 16 juillet 2021 relatif à la mise en 
place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 
commune de Buxières-lès-Villiers, pendant la durée d'exécution estimée à 3 
jours, du 19 au 21 juillet 2021  ..................................................................................................... 251 

Arrêté n°ArT-CHT-21-126 en date du 16 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Reynel, pendant la durée  d'exécution estimée à une journée, le 

19 juillet 2021  .............................................................................................................................. 254 

Arrêté n°ArT-CHT-21-128 en date du 16 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Bologne du 21 juillet au 30  août 2021  .................................................................. 257 



Arrêté n°ArT-MON-21-089 en date du 19 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de Pouilly-

en-Bassigny, commune de Le-Châtelet-sur-Meuse, pendant la durée 

d'exécution estimée à 2 jours, du 21 au 30 juillet 2021  ............................................................... 259 

Arrêté n°ArT-JOI-21-063 en date du 20 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de  restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune d'Humbécourt, pendant la durée d'exécution estimée à 14 jours, 

du 20 juillet au 3 août 2021  ......................................................................................................... 262 

Arrêté n°ArT-JOI-21-064 en date du 20 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Sailly, pendant la durée  d'exécution estimée à 2 jours, du 21 

au 22 juillet 2021  ......................................................................................................................... 264 

Arrêté n°ArT-LAN-21-096 en date du 20 juillet 2021 conjoint entre le 

Président du Conseil départemental et le Maire de la Commune de Neuilly-

l'Evêque relatif à la mise en place de  mesures de restrictions de la circulation 

sur le territoire des communes de Beauchemin,  Celsoy, Faverolles, Hûmes-

Jorquenay, Langres, Mardor, Montlandon (commune de Haute-Amance), 

Neuilly-l'Evêque, Orbigny-au-Mont, Ormancey, Perrancey-les-Vieux-

Moulins,  Plesnoy, Rolampont, Saints-Geosmes et Voisines du 24 au 25 

juillet 2021  ................................................................................................................................... 268 

Arrêté n°ArT-LAN-21-097 en date du 20 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Saints-Geosmes, pendant la durée d'exécution estimée à 12 

jours, du 26 juillet au 13 août 2021  ............................................................................................. 277 

Arrêté n°ArT-CHT-21-127 en date du 21 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Leffonds, pendant la durée  d'exécution estimée à 2 jours, les 

21 et 22 juillet 2021  ..................................................................................................................... 282 

Arrêté n°ArT-CHT-21-129 en date du 21 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Bologne, pendant la durée  d'exécution estimée à 2 semaines, 

du 22 juillet au 5 août 2021  ......................................................................................................... 285 

Arrêté n°ArT-CHT-21-130 en date du 21 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Briaucourt, pendant la durée  d'exécution estimée à 2 

semaines, du 22 juillet au 5 août 2021  ......................................................................................... 287 

Arrêté n°ArT-CHT-21-132 en date du 21 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 



commune de Chaumont, pendant la durée  d'exécution estimée à une 

semaine, du 26 au 30 juillet 2021  ................................................................................................ 289 

Arrêté n°ArT-CHT-21-133 en date du 23 juillet 2021 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 2 semaines, du 23 
au 26 juillet 2021  ......................................................................................................................... 291 

Arrêté n°ArT-CHT-21-137 en date du 23 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le bief n°30 (bief de 

Bologne) du canal entre Champagne et  Bourgogne, pendant la durée 

d'exécution estimée à une semaine, du 26 au 30 juillet 2021  ...................................................... 293 

Arrêté n°ArT-LAN-21-102 en date du 23 juillet 2021 portant autorisation de 

circulation des  poids lourds liés au chantier de renouvellement de la couche 

de roulement de la RD 428 et de l'échangeur avec la RD 974 sur la RD 51 

sur le territoire de la commune de Saints-Geosmes,  pendant la durée 

d'exécution estimée à une semaine, du 26 au 30 juillet 2021  ...................................................... 295 

Arrêté n°ArT-CHT-21-131 en date du 26 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Châteauvillain, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, 

les 27 et 28 juillet 2021  ................................................................................................................ 298 

Arrêté n°ArT-CHT-21-136 en date du 26 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Bologne le 5 septembre 2021  de 10h00 à 11h00  .................................................. 301 

Arrêté n°ArT-JOI-21-065 en date du 26 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de 

la commune de Valcourt, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 

26 au 30 juillet 2021  .................................................................................................................... 304 

Arrêté n°ArT-CHT-21-134 en date du 27 juillet 2021 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 jours, du 29 juillet au 2 août 2021  ............................................................................................ 306 

Arrêté n°ArT-CHT-21-138 en date du 27 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Leffonds, pendant la durée  d'exécution estimée à 3 jours, du 

28 au 30 juillet 2021  .................................................................................................................... 308 

Arrêté n°ArT-CHT-21-139 en date du 27 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 



commune de Viéville, pendant la durée  d'exécution estimée à 10 jours, du 

28 juillet au 6 août 2021  .............................................................................................................. 310 

Arrêté n°ArT-LAN-21-104 en date du 27 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Montesson (commune de  Pierremont-sur-Amance) et sur le 

territoire de Laferté-sur-Amance, pendant la durée  d'exécution d'une 

journée, du 2 au 15 août 2021  ...................................................................................................... 312 

Arrêté n°ArT-LAN-21-105 en date du 27 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 

commune de Piépape (commune de  Villegusien-le-Lac), pendant la durée 

d'exécution estimée à 2 heures, le 15 août 2021 de  17h00 à 21h00  ........................................... 315 

Arrêté permanent n°ArP-LAN-21-007 en date du 28 juillet 2021 portant 

limitation de la vitesse sur la RD 6 du PR 16+270 au PR 17+030 sur le 

territoire de la commune de Chameroy (commune de Rochetaillée)  .......................................... 318 
 

Arrêté n°ArT-LAN-21-106 en date du 28 juillet 2021 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 24 août au 3 septembre 2021  ............................................................. 320 

Arrêté n°ArT-CHT-21-135 en date du 30 juillet 2021 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 2 jours, entre 

le 3 et le 5 août 2021  .................................................................................................................... 323 

Arrêté n°ArT-CHT-21-140 en date du 30 juillet 2021 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions de la circulation sur le bief n°30 (bief de 

Bologne), pendant la durée d'exécution estimée à une semaine, du 31 juillet 

au 6 août 2021  .............................................................................................................................. 326 

Arrêté n°ArT-LAN-21-103 conjoint entre le Maire de la Commune de 

Langres et le Président du Conseil départemental en date des 27 et 30 juillet 

2021 relatif à la mise en place de  mesures de restrictions de la circulation 

sur le territoire de la commune de Langres, pendant la durée d'exécution de 

deux mois, du 2 août au 1er octobre 2021  ................................................................................... 328 

Arrêté n°ArT-LAN-21-107 en date du 30 juillet 2021 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 5 jours, 

du 30 août au 31 octobre 2021  ..................................................................................................... 331 

  



Direction des ressources humaines Page 

Arrêté en date du 15 juillet 2021 abrogeant l'arrêté en date du 10 avril 2020 
et fixant la composition des commissions administratives paritaires  .......................................... 334 

Arrêté en date du 15 juillet 2021 abrogeant l'arrêté en date du 17 décembre 

2020 et fixant la composition des commissions consultatives paritaires  .................................... 337 

Arrêté en date du 15 juillet 2021 abrogeant l'arrêté en date du 1er juin 2021 

et fixant la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail  ...................................................................................................................................... 339 

Arrêté en date du 15 juillet 2021 abrogeant l'arrêté en date du 18 mars 2020 

et fixant la composition du comité technique  .............................................................................. 341 

Service administratif et financier du pôle solidarités Page 

Arrêté en date du 29 juin 2021 portant tarification du lieu de vie et d'accueil 

Le Colibri à Roôcourt-la-Côte  ..................................................................................................... 343 

Arrêté en date du 19 juillet 2021 autorisant l'extension temporaire de deux 

places d'accueil de jour en lien avec la continuité en faveur de deux 

bénéficiaires sur l'EANM Foyer de vie  "Suzanne Sarazin" situé à Bize  .................................... 345 

































aute
larne

DELEGATION DE FONCTION
Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des coliectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu Félection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu l'élection des vice-présidents et des membres de !a commission permanente du Conseil
départemental du 1er juillet 2021,

Considérant que le Président du Conseil départemental peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, afin de
faciliter la gestion des affaires départementales,

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Rachef BLANC, Vice-Présidente du
Conseil départemental de la Haute-Mame, pour suivre, dans le cadre des orientations définies par
rassemblée départementale, les affaires relatives :

au pôle des solidarités,
à l'insertion sociale, à la protection de l'enfance et à la santé.

Article 2 : Dans l'exercice de cette délégation, Madame Rachel BLANC recueillera l'accord du
Président du Conseil départemental pour prendre i'initiative de nouvelles actions ou modifier les
actions en cours.

Article 3 : Dans l'exercice de cette délégation, Madame Rachel BLANC est autorisée à signer, à la
demande du Président du Conseil départemental, les documents relevant des compétences
déléguées à l'article 1 du présent arrêté.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil départemental et de
Madame Anne-Marie NEDELEC, et à la demande du Président, délégation de fonctions et de
signature est donnée à Madame Rachel BLANC à l'effet de signer tous documents.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratif de Châions-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental
de la Haute-[VI arne.

Chaumont, le - \ JUIL. 2021

Le Ppëçident,

Nicolas LACROJX
Affiché le
Notifié le

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

www.haute-mame.fr
-TF

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 01/07/2021 à 18h44
Réference de l'AR : 052-225200013-20210701-SJ_210701_78-AI
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DELEGATION DE FONCTION
Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu l'élection des vice-présidents et des membres de la commission permanente du Conseil
départemental du 1er juillet 2021,

Considérant que le Président du Conseil départemental peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, ['exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, afin de
faciliter la gestion des affaires départementales,

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Céline BRASSEUR, Vice-Présidente du
Conseil départemental de la Haute-Marne, pour suivre, dans le cadre des orientations définies par
rassemblée départementale, les affaires relatives à la vie collégienne et la e-administration.

Article 2 : Dans l'exercice de cette délégation, Madame Céline BRASSEUR recueillera l'accord du
Président du Conseil départemental pour prendre l'initiative de nouvelles actions ou modifier les
actions en cours.

Article 3 : Dans l'exercice de cette délégation, Madame Céline BRASSEUR est autorisée à signer, à
la demande du Président du Conseil départemental, les documents relevant des compétences
déléguées à l'article 1 du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire i'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental
de la Haute-Marne.

Chaumont, le - 1 JljlL. 2021

Le Prjèpident,

Nicolas LACROflX
Affiché le
Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôte! du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr
~ÎT

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 01/07/2021 à 18h44
Réference de l'AR : 052-225200013-20210701-SJ_210701_80-AI
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DELEGATION DE FONCTION
Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu l'élection des vice-présidents et des membres de la commission permanente du Conseil
départemental du 1er juillet 2021,

Considérant que le Président du Conseil départemental peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, afin de
faciliter la gestion des affaires départementales,

ARRÊTE

Article 1er : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Bernard GENDROT, Vice-Président du
Conseil départemental de la Haute-Marne, pour suivre, dans le cadre des orientations définies par
rassemblée départementale, les affaires relatives :

au pôle ressource,
aux finances, à la réglementation et au personnel.
à la questure (administration intérieure du Conseil départemental et de la présidence).

Article 2 : Dans l'exercice de cette délégation, Monsieur Bernard GENDROT recueillera l'accord du
Président du Conseil départemental pour prendre hnitiative de nouvelles actions ou modifier les
actions en cours.

Article 3 : Dans l'exercice de cette délégation, Monsieur Bernard GENDROT est autorisée à signer,
à la demande du Président du Conseil départemental, les documents relevant des compétences
déléguées à Farticle 1 du présent arrêté.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil départemental et de
Madame Anne-Marie NEDELEC, et à la demande du Président, délégation de fonctions et de
signature est donnée à Monsieur Bernard GENDROT à l'effet de signer tous documents.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental
de la Haute-Mame.

Chaumontje " 1 JUIL 2021

Le Pr/ésident,

Nicolas LACROI;
Affiché le
Notifié le

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

www.haute-marne.fr
~^~

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 01/07/2021 à 18h44
Réference de l'AR : 052-225200013-20210701-SJ_210701_77-AI
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DELEGATION DE FONCTION
Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu l'élection des vice-présidents et des membres de la commission permanente du Conseil
départemental du 1er juillet 2021,

Considérant que le Président du Conseil départemental peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, afin de
faciliter la gestion des affaires départementales,

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Laurent GOUVERNEUR, Vice-Président
du Conseil départemental de la Haute-Marne, pour suivre, dans le cadre des orientations définies par
rassemblée départementale, les affaires relatives à l'environnement et au tourisme.

Article 2 : Dans l'exercice de cette délégation, Monsieur Laurent GOUVERNEUR recueillera l'accord
du Président du Conseil départemental pour prendre ('initiative de nouvelles actions ou modifier les
actions en cours.

Article 3 : Dans ['exercice de cette délégation, Monsieur Laurent GOUVERNEUR est autorisé à
signer, à la demande du Président du Conseil départemental, les documents relevant des
compétences déléguées à l'article 1 du présent arrêté,

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental
de la Haute-Marne.

Chaumont.le - 1 M, 2021

Le Plaident,

NicolasTÂCROI
Affiché le
Notifié le

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

www.haute-marne.fr
1^"

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 01/07/2021 à 18h44
Réference de l'AR : 052-225200013-20210701-SJ_210701_81-AI
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DELEGATION DE FONCTION
Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu l'élection des vice-présidents et des membres de la commission permanente du Conseil
départemental du 1er juillet 2021,

Considérant que le Président du Conseil départemental peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, afin de
faciliter la gestion des affaires départementales,

ARRÊTE

Article 1 ; Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Mokhtar KAHLAL, Vice-Président du
Conseil départemental de la Haute-Marne, pour suivre, dans le cadre des orientations définies par
rassemblée départementale, les affaires relatives au monde associatif, à la culture et aux sports.

Article 2 : Dans l'exercice de cette délégation, Monsieur Mokhtar KAHLAL recueillera l'accord du
Président du Conseil départemental pour prendre l'initiative de nouvelles actions ou modifier les
actions en cours.

Article 3 : Dans l'exerdce de cette délégation, Monsieur Mokhtar KAHLAL est autorisé à signer, à la
demande du Président du Conseil départemental, les documents relevant des compétences
déléguées à l'article 1 du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental
de la Haute-Marne.

Chaumont, le ~ 1 JUIL 2021

Le Pçêpident,

Nicolas LACROI
Affiché le
Notifié le

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

www.haute-marne.fr
~IF

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2021 à 08h56
Réference de l'AR : 052-225200013-20210701-SJ_210701_83-AI
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larne
le Département

DELEGATION DE FONCTION
Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu l'élection des vice-présidents et des membres de la commission permanente du Conseil
départemental du 1er juillet 2021,

Considérant que le Président du Conseil départemental peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, afin de
faciliter la gestion des affaires départementales,

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Stéphane MARTINELLI, Vice-Président
du Conseil départemental de la Haute-Marne, pour suivre, dans le cadre des orientations définies par
rassemblée départementale, les affaires relatives aux partenariats avec les collectivités territoriales.

Article 2 : Dans l'exercice de cette délégation, Monsieur Stéphane MARTINELLI recueillera !'accord
du Président du Conseil départemental pour prendre l'initiafive de nouvelles actions ou modifier les
actions en cours.

Article 3 : Dans l'exercice de cette délégation, Monsieur Stéphane MARTINELLI est autorisé à
signer, à la demande du Président du Conseil départemental, les documents relevant des
compétences déléguées à l'article 1 du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental
de la Haute-Mame.

Chaumont, le - 1 JUIL. 2021

Le Président,

NicolaTLACRQlX
Affiché le
Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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DELEGATION DE FONCTION
Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités temtoriaies, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu l'élection des vice-présidents et des membres de la commission permanente du Conseil
départemental du 1er juillet 2021,

Considérant que le Président du Conseil départemental peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, afin de
faciliter la gestion des affaires départementales,

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Mme Anne-Marie NEDELEC, Vice-Présidente du
Conseil départemental de la Haute-Mame, pour suivre, dans le cadre des orientations définies par
['assemblée départementale, les affaires relatives :

au pôle de Faménagement et du développement du territoire,
aux infrastructures et aux bâtiments,
à la contractualisation, aux appels à projets et aux relations avec les collectivités territoriales
et la Région Grand Est.

Article 2 : Dans l'exercice de cette délégation, Mme Anne-Marie NEDELEC recueillera l'accord du
Président du Conseil départemental pour prendre l'initiative de nouvelles actions ou modifier les
actions en cours.

Article 3 : Dans l'exercice de cette délégation, Mme Anne-Marie NEDELEC est autorisée à signer, à
la demande du Président du Conseil départemental, les documents relevant des compétences
déléguées à l'article 1 du présent arrêté,

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil départemental et à sa
demande, délégation de fonctions et de signature est donnée à Mme Anne-Marie NEDELEC à l'effet
de signer tous documents.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental
de la Haute-Marne.

Chaumont, le - 1 J|||L, 2021

sident,

y-^
NicoIas~LACR01X

Affiché le
Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseii départemental de la Haufce-Marne
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Département
DELEGATION DE FONCTION

Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie instifcutionne!le »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu l'élection des vice-présidents et des membres de la commission permanente du Conseil
départemental du 1er juillet 2021,

Considérant que le Président du Conseil départemental peut déléguer par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-p résidents, afin de
faciliter la gestion des affaires départementales,

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Dominique VIARD, Vice-Présidente du
Conseil départemental de la Haute-Mame, pour suivre, dans le cadre des orientations définies par
rassemblée départementale, les affaires relatives aux personnes âgées et aux personnes
handicapées.

Article 2 : Dans ['exercice de cette délégation, Madame Dominique VIARD recueillera l'accord du
Président du Conseil départemental pour prendre l'initiative de nouvelles actions ou modifier les
actions en cours.

Article 3 : Dans l'exercice de cette délégation, Madame Dominique VIARD est autorisée à signer, à
la demande du Président du Conseil départemental, les documents relevant des compétences
déléguées à l'article 1 du présent arrêté, et notamment tout document afférent à la procédure de
délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI).

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal
Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental
de la Haute-Marne.

Chaumont, le ~ 1 JUIL. 2021

Le Président,

Nicolas LACROIX
Affiché le
Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôte! du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionneiïe »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à Monsieur
le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute
matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires départementales,

Considérant que Madame Odile AYELA exerce les fonctions de responsable de la circonscription d'action
sociale de Saint-Dizier depuis le 1 septembre 2019,

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne de la circonscription d'action sociale de
Saint-Dizier, qu'une délégation de signature soit accordée à sa responsable,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Odile AYELA, responsable de la circonscription
d'action sociale de Saint-Dizier, à ('effet de signer ies documents se rapportant à Factivité de circonscription
d'action sociale tels qu'énoncés ci-après, à i'exception de ceux relatifs à la commande publique, à l'attribution
de subventions, aux assurances, aux procédures contentieuses et à la transmission au contrôle de légalité:

les décisions relatives à la procédure d'agrement des assistants maternels, à l'exception des décisions de
refus, de non-renouvellement, de suspension, de retrait ou de restriction d'agrément ;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la circonscription d'action sociale
de Saint-Dizier, à fexception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à ['article L. 3131-1 du code générai des collectivités
territoriales.

Chaumont, le ' 1 JUIL. 2021

Le Prêisident,

Nicolas LACROI^C
Affiché le l

Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionneîfe »

Vu le code général des collectivités territoriaies, notamment son article L.3221-3,

Vu l'éiection du Président du Conseiî départemental du 1 juiliet 2021,

Vu la délibération de i'assemblée départementale du 1 juiilet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseii départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveilianœ et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter !a gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Pierre BARLOY exerce les fonctions de directeur de ['enfance, de
l'insertion et de l'accompagnement social, au sein du pôle «Solidarités» depuis le 1 septembre
2020;

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne de la direction de l'enfance, de
Hnsertion et de ['accompagnement social, qu'une délégation de signature soit accordée à son
directeur.

ARTICLE 1er:

Délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre BARLOY, directeur de l'enfance, de l'insertion
et de i'accompagnement social, à l'effet de signer les documents se rapportant à i'activité de sa
direction tels qu'énoncés ci-après, à l'exception de ceux relatifs à i'attribution de subventions (sauf les
documents relatifs à l'attribution de subventions au titre du Fonds de Solidarité Logement" FSL), aux
assurances, aux procédures contentieuses et à la transmission au contrôle de légalité :

Les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 60 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés à la direction, ainsi que dans !e respect du code de
la commande publique ;

Les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 250 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés à la direction, ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

Les actes relatifs à i'exécution des marchés publies, y compris les modifications de marchés dans
la iimite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'article 1 ;

les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par la direction de l'enfance, de l'insertion et de l'accompagnement
social ;

Toute correspondance doit être adressée à M. !e Président du conseil départemental de la Haute-Marne
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les documents relatifs à l'attribution de subventions au titre du Fonds de Solidarité Logement -
FSL;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la direction de ['enfance, de
l'insertion et de l'accompagnement social à l'exception des courriers adressés aux ministres, au
préfet, aux parlementaires, aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux
présidents de structures de coopération intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à i'article L.3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumont, le « \ jy|^ 2021

Le Président,

Nicolas LACR

Affiché le

Notifié le



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

-,

Vu le code général des collectivités territoriaies, notamment son article L.3221 "3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la déiibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est ie chef des services du Département,

Considérant qui) peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Floriane BARTHELEMY exerce tes fonctions de directrice de l'éducation,
au sein du pôle « Ressources et Moyens », depuis le 1 mai 2019,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de ia direction de i'éducation,
qu'une délégation de signature soit accordée à la directrice,

Article 1(

Délégation de signature est donnée à Madame Floriane BARTHELEMY, directrice de l'éducation, à
i'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de sa direction teis qu'énoncés ci-après, à
i'exception de ceux relatifs à i'attribution de subventions, aux assurances, aux procédures
contentieuses et à la transmission au contrôle de légalité :

> Les actes relatifs à la passation des marchés publies passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 60 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés à ta direction, ainsi que dans le respect du code de
la commande publique ;

> Les actes relatifs à i'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 250 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés à ia direction, ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

> Les actes relatifs à l'exécution des marchés publies, y compris les modifications de marchés dans
ia limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième aiinéa de l'articie 1 ;

> les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par la direction de i'éducation ;

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du consei! départementa! de la Haute-Marne
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> les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la direction de l'éducation à
i'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseillers
régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châions-en-Champagne, dans [es deux mois suivant sa publication.

Article 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux 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.

Chaumont, le " î JUIl; 2021

Le Pr^ident,

Nicolas LACRÛIX

Affiché le

Notifié le

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

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'éiection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Christine BATTONNIER exerce les fonctions d'assistante éducative au sein de la
circonscription d'action sociale de CHAUMONT ;

Considérant qu'il est nécessaire de iui accorder une délégation de signature dans un souci de bonne
gestion quotidienne des missions de l'aide sociale à l'enfance ;

Considérant qu'une délégation de signature est désormais demandée pour la signature des
documents concernant les demandes d'établissement ou renouvellement de carte d'identité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur et tous documents annexes afférant à
ces démarches pour les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance.

ARRÊTE
ARTICLE 1er :

Délégation de signature est donnée à Christine BATTONNIER, assistante éducative au sein de la
circonscription d'action sociale de CHAUMONT à l'effet de signer les documents concernant les
demandes d'établissement / renouvellement de carte d'identité, de passeport, d'immatriculation de
véhicules terrestres à moteur, et tous documents annexes afférant à ces démarches concernant :

Les enfants pupilles de l'Etat, avec l'accord Directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
Les enfants sous la tutelle de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de mesures de
délégation de l'exercice de Fautorité parentale au profit de Monsieur le Président du Conseil
départemental prononcées par le juge aux affaires familiales,
Lorsqu'une autorisation de signature est délivrée par le juge des enfants à Monsieur le
Président du Conseil départemental pour les enfants confiés en assistance éducative à la
suite d'un refus des parents de signer les documents nécessaires.

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châions-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 :
Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur
dans les conditions prescrites à ['article L.3131-1 du Code général des collectivités territoriales.

Chaumont,lo/UUIL,2021,

Affiché le
Notifié le Le Président,

Nicolas LACROlk^
Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Marnâ
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu ie code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits sen/ices, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Antoine BOCQUET exerce les fonctions d'adjoint au responsable de la
circonscription d'action sociale de Saint-Dizier,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de la circonscription d'action
sociale de Saint Dizier, qu'une délégation de signature soit accordée à l'adjoint au responsable.

ARRETE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement du responsable de la circonscription d'action
sociale de Saint-Dizier, délégation de signature est donnée à Monsieur Antoine BOCQUET, adjoint
au responsable , à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de la circonscription
d'action sociale de Saint-Dizier, dans la limite de la délégation de signature accordée au responsable.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire i'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux 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 / ^ JU|L. 2021
Le Président,

.1^^-
Nicolas LACROU

Affiché !e f
l

Notifié le

Touèe correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départementa! de la Haute-Marne
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L,3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Mary BOURBON exerce les fonctions de conseillère en économie sociale et
familiale au sein de la circonscription d'action sociale de SAINT DIZ1ER;

Considérant qu'il est nécessaire de lui accorder une délégation de signature dans un souci de bonne
gestion quotidienne des missions de l'aide sociale à l'enfance ;

Considérant qu'une délégation de signature est désormais demandée pour la signature des
documents concernant les demandes d'établissement ou renouvellement de carte cTidentité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur et tous documents annexes afférant à
ces démarches pour les mineurs confiés à Faide sociale à l'enfance.

ARRÊTE
ARTICLE 1er:
Délégation de signature est donnée à Mary BOURBON, conseillère en économie sociale et familiale
au sein de la circonscription d'action sociale de SAINT DIZ1ER à l'effet de signer les documents
concernant les demandes cTétablissement / renouvellement de carte d'identité, de passeport,
d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur, et tous documents annexes afférant à ces
démarches concernant :

Les enfants pupilles de l'Etat, avec raccord du Directeur départemental de l'emploi, du travail,

des solidarités et de la protection des populations/
Les enfants sous la tutelle de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de mesures de
délégation de l'exercice de l'autorité parentale au profit de Monsieur le Président du Conseil
départemental prononcées par le juge aux affaires familiales,
Lorsqu'une autorisation de signature est délivrée par le juge des enfants à Monsieur le
Président du Conseil départemental pour les enfants confiés en assistance éducative à la
suite d'un refus des parents de signer les documents nécessaires.

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châions-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 :
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 ~ 1 J[lj^ 2021
Affiché le ^
Notifié le

Le Pfésjident,

iÂ^-
NicolasM=ACROD
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu i'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Geneviève CADOU exerce les fonctions d'assistante éducative au sein de la
circonscription d'action sociale de CHAUMONT ;

Considérant qu'il est nécessaire de lui accorder une délégation de signature dans un souci de bonne
gestion quotidienne des missions de l'aide sociale à ['enfance ;

Considérant qu'une délégation de signature est désormais demandée pour la signature des
documents concernant les demandes d'établissement ou renouvellement de carte d'identité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur et tous documents annexes afférant à
ces démarches pour les mineurs confiés à ['aide sociale à l'enfance.

ARRÊTE
ARTICLE 1(

Délégation de signature est donnée à Geneviève CADOU, assistante éducative au sein de la
circonscription d'action sociale de CHAUMONT à l'effet de signer les documents concernant les
demandes d'établissement / renouvellement de carte d'identité, de passeport, d'immatriculation de
véhicules terrestres à moteur, et tous documents annexes afférant à ces démarches concernant :

Les enfants pupilles de l'Etat, avec ['accord du Directeur départemental de ['emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
Les enfants sous la tutelle de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Les enfants confiés au service de l'aide sociale à ['enfance dans le cadre de mesures de
délégation de l'exercice de l'autorité parentale au profit de Monsieur le Président du Conseil
départemental prononcées par le juge aux affaires familiales,
Lorsqu'une autorisation de signature est délivrée par le juge des enfants à Monsieur le
Président du Conseil départemental pour les enfants confiés en assistance éducative à la
suite d'un refus des parents de signer les documents nécessaires.

le tribunal administratif
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 :
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 / ^ J[J^ ^021
Le Président,

Nicolas LACROIX
Affiché le

Notifié le
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Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des coliectivités temtoriales, notamment son article L3221-3,

Vu l'étection du Président du Consei! départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
IVtonsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabiiité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Delphine CHANUSSOT exerce !es fonctions de cheffe du service
administratif et financier, au sein du pôle « Solidarités », à compter du 1 juin 2019 ;

Considérant qu'il est nécessaire pour ia bonne gestion quotidienne du service administratif et
financier du pôle « Solidarités » qu'une délégation de signature soit accordée à sa cheffe ;

ARTICLE 1er :

Délégation de signature est donnée à Madame Delphine CHANUSSOT, cheffe du sen/ice
administratif et financier du pôle « Solidarités », à l'effet de signer les documents se rapportant à
l'activité de son service tels qu'énoncés ci-après, à l'exception de ceux relatifs à l'attribution de
subventions, aux assurances, aux procédures confentieuses et à la transmission au contrôle de
légalité :

Les actes relatifs à !a passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou, selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT,dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés au pôle « solidarités », ainsi que dans le respect du
code de ia commande publique ;

Les actes relatifs à Fémission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans ia limite des
crédits inscrits au budget et affectés au pôle « solidarités », ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

Les actes relatifs à i'exécution financière des marchés publics, y compris les modifications de
marchés dans la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de i'articte 1;

les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par les directions du pôie « Solidarités » ;
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les autres correspondances et actes se rapportant aux activités du service administratif et financier
du pôle « solidarités », à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux
parlementaires, aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de
structures de coopération intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à l'artide L.3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumont, le / ] JU|^ ^021

Le Pr/çsident,'^

%^
Nicolas LACRQflX

Affiché le

Notifié le
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L,3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juiliet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa sun/eillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Marion CHARLIER-ROSSBACH exerce les fonctions d'adjointe à la cheffe
du service intendance,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du service intendance, qu'une
délégation de signature soit accordée à l'adjointe à la cheffe de service,

ARRÊTE

ARTICLE 1er:
En cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du service intendance, délégation de signature est
donnée à Madame Marion CHARLIER-ROSSBACH, adjointe à la cheffe du service intendance, à
l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité du service dans la limite de la délégation de
signature accordée à la cheffe de service.

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire J'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 :
Le directeur général des services départementaux est chargé de ['exécution du présent arrêté, qui
entre en vigueur dans [es conditions prescrites à l'article L3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumont, le - j JV)J^

Le Prçsident,

Affiché le
Notifié le
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Direction des finances et du secréÈariat général
Semce « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code générai des coliectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'éiection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de l'assembiée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Caroline CHAUVIN exerce les fonctions de directrice généraie adjointe du
Pôle des Solidarités depuis le 1 novembre 2018,

Considérant qu'iî est nécessaire, pour Sa bonne gestion quotidienne du pôle des solidarités, qu'une
délégation de signature soit accordée à la directrice générale adjointe du pôle,

ARTICLE 1er :
Délégation de signature est donnée à IViadame Caroline CHAUVIN, directrice générale adjointe en
charge du Pôle des Solidarités, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité du Pôfe tels
qu'énoncés ci-après, à l'exception de ceux relatifs à l'attribution de subventions (hormis les documents
relatifs à ['attribution de subventions au titre du Fonds de Solidarité Logement), aux assurances, aux
procédures contentieuses et à la transmission au contrôle de légalité:

Les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans pubiicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés au Pôfe, ainsi que dans !e respect du code de la
commande publique ;

Les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à !a passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 400 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans ia iimite des
crédits inscrits au budget et affectés au Pôle, ainsi que dans le respect du code de la commande
publique ;

Les actes relatifs à l'exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés ne
nécessitant pas l'avis préalable de ia commission d'appel d'offres;

les pièces justificatives et les certificats administratifs fiés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par le Pôle;

les correspondances et actes se rapportant à i'activité du Pôle solidarités, à l'exception des
courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseillers régionaux, aux
conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération intercommunale, aux
maires.
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ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement du directeur générai des services, délégation de
signature est donnée à Madame Caroline CHAUVIN, directrice générale adjointe du Pôle des
Solidarités, à ['effet de signer tout acte se rapportant au Pôle, notamment les actes relatifs à la
tarification des établissements et sen/ices sociaux et médico-sociaux, dans ia limite de la délégation
de signature accordée au directeur général des services.

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 sen/ices 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.

Chaumonf, (e
""°A l JUIL 2021

Le P^spdent,

Nicolas

Affiché le
Notifié le
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DELEGATION DE SIGNATURE
Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code générai des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu Félection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des sen/ices du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Clarisse DE POLLI exerce les fonctions de directrice adjointe du
patrimoine et des bâtiments, au sein du pôle « Aménagement », depuis le 1 mai 2019 ;

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne de la direction du patrimoine et
des bâtiments qu'une délégation de signature soit accordée à la directrice adjointe.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du patrimoine et des bâtiments,
délégation de signature est donnée à Madame Clarisse DE POLLI, directrice adjointe du patrimoine
et des bâtiments, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de la direction, dans la
limite de la délégation de signature accordée au directeur.

ARTICLE 2 : 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 3 : 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.

Chaumont, le " 1 JUIL< 2021

Le Président,

Nicola

/
Affiché !e

Notifié le
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code généra! des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à Monsieur
le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute
matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires départementales,

Considérant que le Docteur Sarah DEGARDIN-CHENEL exerce les fonctions de médecin de protection
maternelle et infantile au sein de !a circonscription d'action sociale de SAINT-DIZ1ER,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée au Docteur Sarah DEGARDIN-CHENEL, médecin de
protection maternelle et infantile au sein de la circonscription d'action sociale de SAINT-D121ER, à l'effet de
signer les décisions relatives à la procédure d'agrément des assistants maternels, à l'exception des décisions
de refus, de non-renouvellement, de suspension, de retrait ou de restriction d'agrément

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des ser/ices départementaux est chargé de i'exécution du présent arrêté,
qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à l'article L. 3131-1 du code générai des collectivités
territoriales.

Chaumontje ' ^ JU|L. 2021
Le Président,

.^Nicolas LACROïlX
Affiché le

Notifié le
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Direction des finances et du secrétariat générai
Service « affaires juridiques et vie institutionneiie »

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu !a délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur ie Président du Conseil départemental,

Considérant que ie Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'i! peut, sous sa surveiilance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Angéiique DOUCHET exerce tes fonctions de directrice des ressources
humaines, au sein du pôle « Ressources et Moyens », depuis te 12 août 2019,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de !a direction des ressources
humaines, qu'une délégation de signature soit accordée à sa directrice.

ARRÊTE

Article 1er:

Déiégation de signature est donnée à Madame Angélique DOUCHET, directnce des ressources
humaines, à ['effet de signer les documents se rapportant à ['activité de !a direction des ressources
humaines tels qu'énoncés ci-après, à l'exception de ceux relatifs à l'attribution de subventions, aux
assurances, aux procédures contentieuses et à ia transmission au contrôte de légalité :

> Les actes relatifs à la passation des marchés pubiics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 60 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés à ia direction, ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

> Les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents ne
dépassant pas un montant de 250 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans Sa limite des
crédits inscrits au budget et affectés à la direction, ainsi que dans le respect du code de la commande
publique ;

> Les actes relatifs à l'exécution des marchés publics, y compris ies modifications de marchés dans la
limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'articie 1 ;

> les correspondances et actes relatifs à la gestion des ressources humaines, à !'exception :

des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseiilers régionaux,
aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération intercommunale,

Toute correspondance doit être. adressée à M, le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
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aux maires,

des actes relatifs à !a gestion de la situation du directeur général des services, les directeurs
généraux adjoints et des directeurs,

des arrêtés de nomination dans un grade supérieur du même cadre d'emplois et des arrêtés de
nomination dans un nouveau cadre d'emplois en qualité de stagiaire, qui concernent le
directeur générai des services, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de
service, et leurs adjoints,

des décisions relatives à la mobilité au sein des services du conseil départemental, des
entretiens professionnels, des décisions relatives aux congés de maternité et de patemité, aux
congés parentaux, à l'exercice d'un temps partiel, aux congés bonifiés, des autorisations de
cumul d'activités rémunérées, exercées sur le temps personnel, des suites réservées aux
demandes de formation formulées par les agents, lorsqu'elles concernent le directeur de
cabinet, le directeur général des services, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les
chefs de service, et leurs adjoints,

les actes de gestion relatifs aux arrêts de maladie ordinaire, maladies de longue durée, congés
de longue maladie, temps partiels et demi-traitement au-delà de 90 jours, lorsqu'ils concernent
le directeur de cabinet et le directeur général des services,

les actes relatifs aux cartes d'identité professionnelles, aux habilitations à Fexercice de tâches
particulières, aux ordres de mission permanents dans le département, aux ordres de mission
ponctuels en France métropolitaine, aux autorisations de conduire un véhicule de service, aux
autorisations d'utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service, à la validation des
états de frais de déplacements, lorsqu'ils concernent le directeur de cabinet, le directeur
général des services, les directeurs généraux adjoints, et les directeurs,

des conventions relatives à l'accueil de stagiaires au sein des services du Conseil
départemental, lorsque le stagiaire perçoit une indemnité ou rémunération,

des attestations et décisions relatives à i'attribution de l'allocation chômage, dès lors qu'elles ne
sont pas de droit.

> les notifications et publications de tous actes et décisions relatifs à la gestion des ressources
humaines,

> les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par la direction des ressources humaines, hormis pour ce qui concerne les mandats
relatifs à la paie du personnel du Conseil départemental,

Article 2 : 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 3 : Monsieur le directeur général des sen/ices départementaux 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.

Chaumont, le '• 1 JUIL. 2021

LePr

Nicolas

Affiché le

Notifié le

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

www.haute-mame.fr
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L,3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental;

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Anne-Sophie DUSSAUCY exerce les fonctions de directrice-adjointe de
Faménagement du territoire, au sein du pôle « Aménagement » ;

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne de la direction de l'aménagement
du territoire, qu'une délégation de signature soit accordée à la directrice adjointe ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'aménagement du territoire,
délégation de signature est donnée à Madame Anne-Sophie DUSSAUCY, directrice-adjointe de
l'aménagement du territoire, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de la direction,
dans la limite de la délégation de signature accordée au directeur.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire ['objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à i'article L.3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumont, le - f JUIL 2021

Le Prudent,

NicolasTÀCROIÏ
Affiché le

Notifié le

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

www.haute-mame.fr
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa sun/eillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Karine ETIENNE exerce les fonctions d'assistante de gestion administrative au sein
de la circonscription d'action sociale de SAINT DIZ1ER;

Considérant qu'il est nécessaire de lui accorder une délégation de signature dans un souci de bonne
gestion quotidienne des missions de l'aide sociale à l'enfance ;

Considérant qu'une délégation de signature est désormais demandée pour la signature des
documents concernant les demandes d'établissement ou renouvellement de carte d'identité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur et tous documents annexes afférant à
ces démarches pour les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance.

ARRÊTE
ARTICLE 1er:

Délégation de signature est donnée à Karine ETIENNE, assistante de gestion administrative au sein
de ]a circonscription d'action sociale de SAINT DIZIER à l'effet de signer les documents concernant
les demandes d'établissement / renouvellement de carte d'identité, de passeport, d'immatriculation de
véhicules terrestres à moteur, et tous documents annexes afférant à ces démarches concernant :

Les enfants pupilles de l'Etat, avec l'accord du Directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
Les enfants sous la tutelle de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de mesures de
délégation de l'exercice de l'autorité parentale au profit de Monsieur le Président du Conseil
départemental prononcées par le juge aux affaires familiales,
Lorsqu'une autorisation de signature est délivrée par le juge des enfants à Monsieur le
Président du Conseil départemental pour les enfants confiés en assistance éducative à la
suite d'un refus des parents de signer les documents nécessaires.

ARTICLE 2 :
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 3 :
Le directeur général des sen/ices 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 temtoriales.

Chaumont, le / \ JUL 2021

Affiché le
Notifié le Le Présiident,

11^^-"'
Nicolaè^-ÀCRÔIX

f

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départementai de la Haufce-'Marns
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le Département
DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Laurence FORTUNE exerce les fonctions de directrice adjointe des
systèmes d'information et du projet e-administration du Conseil départemental de la Haute-Mame
depuis le 1er avril 2019,

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne de la direction des systèmes
d'infomnation et du projet e-administration, qu'une délégation de signature soit accordée à la directrice
adjointe,

ARRETE

ARTICLE 1er:
En cas d'absence ou d'empêchemenf du directeur des systèmes cTinfonnation et du projet e-
administration, délégation de signature est donnée à Madame Laurence FORTUNE, directrice
adjointe des systèmes d'information et du projet e-administration, à ['effet de signer les documents se
rapportant à l'activité de la direction, dans la limite de la délégation de signature accordée au
directeur.

ARTICLE 2 :
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 3 :
Le directeur général des sen/ices départementaux 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.

Chaumont, le ^ } ^ 2021

Le P^étident

Nicolas
Affiché le

Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départementa! de la Haute-Marne
Hôtel du Département " l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.frT
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Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des coiiecîivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Consesi départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 Juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que ie Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabiiité, donner déiégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter !a gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Séverine FRERE est cheffe du service « affaires juridiques et vie
institutionnelle » et directrice adjointe des finances et du secrétariat général depuis ie 1 juillet 2019,

Considérant qu'il est nécessaire pour ia bonne gestion quotidienne de la direction des finances et du
secrétariat générai, qu'une délégation de signature soit accordée à la directrice adjointe.

ARTICLE 1er:
Délégation de signature est donnée à Madame Séverine FRERE, cheffe du service « affaires
juridiques et vie institutionnelle » et directrice adjointe des finances et du secrétariat général, à l'effet
de recevoir toutes assignations en justice par voie d'huissier et de signer les documents se rapportant
à l'activité de son service tels qu'énoncés ci-après:

les actes relatifs à la passation des marchés publies passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans !a
limite des crédits inscrits au budget et affectés au service, ainsi que dans le respect du code de !a
commande publique ;

les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés au sen/ice, ainsi que dans le respect du code de la commande
publique ;

Les actes relatifs à ['exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans
la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de ['article 1 ;

les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur ies
budgets gérés par le sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »,

!es autres correspondances et actes se rapportant aux activités du ser/ice « affaires juridiques et
vie institutionnelle», à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux

Toute correspondance doit être adressée à M. ie Président du conseil départementai de la Haute-Marne
Hôtel du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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parlementaires, aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de
structures de coopération intercommunale, aux maires,

ARTICLE 2 :
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur des finances et du secrétariat général, délégation
de signature est donnée à Madame Séverine FRERE, à l'effet de signer les documents se rapportant
à l'activité de la direction des finances et du secrétariat général, dans la limite de la délégation de
signature accordée au directeur,

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 départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
entre en vigueur dans les conditions prescrites à Farticle L.3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumont, le - ] J|j|j^

Le Prçâfdent,

Nicolas LACROI

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu i'éiection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Benoît GARNIER exerce les fonctions de directeur-adjoint de la
médiathèque départementale, au sein du pôle « Solidarités »,

Considérant que la bonne gestion quotidienne de [a médiathèque départementale nécessite qu'une
délégation de signature soit accordée à son directeur-adjoint,

ARRETE

ARTICLES:

En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de la médiathèque départementale, délégation
de signature est donnée à Monsieur Benoit GARNIER, à l'effet de signer les documents se
rapportant à l'activité de la médiathèque départementale, dans la limite de la délégation de signature
accordée à la directrice.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des sen/ices 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.

Chaumont, le _ ^ ^ ^

Le Président,

^Nicolas LACROÏX
Affiché le
Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseii départemental de la Haute-Marne
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Direction des finances et du secrétariat générai
Service « affaires juridiques, et vie institutionnelle »

Vu le code général des coliectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu ['élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'ii peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner déiégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Eric GAVIER exerce tes fonctions de responsable du pôte technique de
Joinviiie au sein de ia direction des infrastructures du territoire depuis ie 2 mars 2020,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du pôle technique de Joinviile,
qu'une délégation de signature soit accordée au responsable du pôle technique de Joinville,

ARTICLE 1sr:

Délégation de signature est donnée à Monsieur Eric GAVIER, responsable du pôle technique de
Joinville au sein de la direction des infrastructures du territoire, à l'effet de signer les documents se
rapportant à l'activité du pôle technique de Joinville, à i'exception de ceux relatifs à l'attribution de
subventions, aux assurances, aux procédures contentieuses, et à la transmission au contrôle de
légaiité :

les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés au pôle ainsi que dans !e respect du code de la
commande publique ;

les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents ne
dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des crédits
inscrits au budget et affectés au pôte, ainsi que dans le respect du code de la commande publique ;

Les actes relatifs à l'exécution des marchés publies, y compris les modifications de marchés dans la
limite des marchés dont !e montant est précisé au deuxième aiinéa de i'articie 1 ;

Les actes de maîtrise d'œuvre concernant la direction des marchés de travaux, à savoir :

constats, journal de chantier, fixation et compte rendu de réunions de chantier,
réception et acceptation des projets de décompte en prix de base,
lettre de suspension de délai de mandatement et réception des Justifications complémentaires,
détermination des acomptes,
établissement du constat d'intempéries,
détermination du décompte généra!

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseii départemental de ia Haute-Marne
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les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par le pôle technique de Joinville;

les actes d'autorisation d'occupation du domaine public routier relevant des pouvoirs propres du
Président du Conseil départemental et des compétences déléguées par la commission permanente
du Conseil départemental, concernant des aménagements :

représentant un montant total de travaux inférieur à 20 000 € HT ;

respectant les prescriptions du règlement de voirie sur la conservation et la surveillance des
routes départementales ;

les avis sur demandes de permis de construire, permis de démolir et déclaration de travaux,
concernant les projet d'une surface hors œuvre nette nouvelle inférieure à 300 m2 et ne relevant pas
d'un régime d'autorisation préfectoral au titre des installations classées pour la protection de
Fenvironnement, sous réserve que ces avis ne soient pas assortis des prescriptions techniques
suivantes :

demande d'élargissement ou de renforcement des routes d'accès,

demande d'aménagement de carrefour (d'accès ou en amont) ;

les arrêtés temporaires de réglementation de la circulation :

par mise en place d'altemat et/ou de limitation de vitesse une durée inférieure à 6 semaines,

par interruption de la circulation et mise en place de déviation pour une durée inférieure à
48 h 00, pour les routes ne relevant pas du réseau structurant au sens du schéma directeur
routier départemental approuvé par rassemblée départementale ;

les actes de constatation des infractions au regard du code de la voirie routière et du règlement sur la
conservation et fa surveillance des routes départementales, dans le respect de ['arrêté du 10 juin 2009
relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la constatation des infractions à la police
de la conservation du domaine public routier, ainsi que les interventions auprès des tiers au titre du
non-respect de ces règlements ;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités du pôle technique de Joinville, à
l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseillers
régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à ['article L. 3131-1 du code général des
collectivités territoriales.

Chaumont, le / \ JUIL. Z021

Le Pr^ident,

^ !\\ f

^^Y-
Nicolas LÂCROiy

Affiché le /
;

Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M. Is Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtei du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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Département
DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa sun/eillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits ser/ices, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Coralie GERARDIN exerce les fonctions de cheffe du service Insertion-
Logement au sein de la direction de l'enfance, de ['insertion et de l'accompagnement sociat ;

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne du service Insertion-Logement
qu'une délégation de signature soit accordée à sa cheffe.

ARRETE
ARTICLE 1er:
Délégation de signature est donnée à Madame Coralie GERARDIN, cheffe du semce Insertion-
Logement, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de son service tels qu'énoncés
cl-apres :

Les documents relatifs à l'instruction du Programme Départemental d'Insertion, du Revenu de
Solidarité Active, du Fonds de Solidarité Logement, du Fonds d'Aide aux Jeunes ;

Les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par le service Insertion-Logement ;

Les autres correspondances et actes se rapportant aux activités du service Insertion-Logement, à
l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseillers
régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services est chargé de Fexécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à l'article L.3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumontje ' \ JUIL. 2021^

Le Président,

Nicolas LACROIX[ l )^

Affiché le
Notifié le
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Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires Juridiques et vie institutionnelle »

Vu ie code général des collectivités territoriaies, notamment son article L.3221-3,

Vu i'éiection du Président du Conseil départemental du 1 Juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des sen/ices du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter !a gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Valérie GiLLOT, exerce les fonctions de cheffe du service «Pôle carrières,
expertise statutaire et budget » au sein de la direction des ressources humaines depuis le 15 octobre
2020,

Considérant qu'il est nécessaire, pour une bonne gestion quotidienne de !a direction des ressources
humaines, qu'une délégation de signature soit accordée à la cheffe du service « Pôle carrières,
expertise statutaire et budget »,

Article 1(

Délégation de signature est donnée à Madame Valérie GILLOT, cheffe du service « Pôle carrières,
expertise statutaire et budget » à la direction des ressources humaines, à l'effet de signer les
documents se rapportant aux activités iiées à ia carrière et à la paie, de la direction des ressources
humaines tels qu'énoncés ci-après :

ies arrêtés de retenue pour jour de carence,

les arrêtés de remplacements d'agents titulaires momentanément indisponibles,

les arrêtés de congés de maternité, de congés pathologiques, ou de congés de paternité,

ies arrêtés de temps partie! de droit, sur autorisation,

les arrêtés d'autorisation d'utilisation du véhicule personne! pour les besoins du service,

les arrêtés d'avancement d'échelon (durée unique) à l'exclusion de ceux concernant Se directeur
général des services, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et les directeurs adjoints,

les courriers relatifs aux aménagements d'horaires de travail pour !es femmes enceintes,

les documents relatifs à la reprise des services antérieurs à la nomination stagiaire (courrier de
demande de pièces, courrier de proposition de reprise de services,

pour la reprise de services antérieurs : lettre d'information et demande de pièces aux agents,
lettre aux agents de reprise antérieurs des services (préalable à ta décision) pour acceptation,

les documents obligatoires de fin de contrat (attestation d'empfoyeur, certificat de travail,
attestation d'employeur destinée à Pôie emploi),

les états liquidatifs (détail du paiement) (indemnité compensatrice de congés payés, et ses
annexes, placement

pour l'indemnisation chômage : les notifications d'admission, ies demandes d'attestation
mensueiie d'actuaiisation, les fiches de liaison avec pôle emploi, les avis mensuels de
paiement, les notifications de fin de droit, les notifications de non-cumu! des aiiocations avec
une reprise d'activité rémunérée (report d'indemnisation),
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les états des services (y compris pour les médailles),

les attestations de l'employeur (sommes perçues à plein traitement ou à demi-traitement en
congé pour indisponibilité physique, de perception ou non-perception du supplément familial de
traitement,

les états des sommes à payer en remboursement d'honoraires (médecins assermentés ou
agréés),

l'état liquidatif (détail du paiement) du forfait ville, et ses annexes,

les courriers et les états des sommes dues par les agents (régularisation de trop perçu sur
rémunération),

les demandes d'avis préalable ou de liquidation de la CNRACL,

les demandes de remboursement auprès de la Caisse des dépôts et consignations (congés de
paternité et d'accueil de l'enfant,

les accusés de réception de saisie administrative à tiers détenteur,

les demandes d'accueil en détachement dans une autre fonction publique (candidature des
agents du Département pour une mobilité vers Fextérieur),

les réponses apportées aux demandes d'autorisation d'exercice d'une activité accessoire,

Article 2 : 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 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux 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.

Chaumont, le _ ^ ^ ^

Le Prë^sident,

/ • ^.-•fc'"'
/;^K''"

Nicolas LACRCflX

Affiché le

Notifié le



Direction des finances et du secrétariat générai
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseii départemental du 1 juillet 2021,

Vu la déiibération de i'assembiée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que !e Président du Conseil départemental est ie chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Christine GIRARD exerce les fonctions d'adjointe au chef de service,
responsable de l'unité « animation, suivi juridique, adoption et transport » au sein du sen/ice
« enfance-jeunesse » ;

Considérant qu'il est nécessaire d'accorder une délégation de signature à S'adjointe au chef du
service « enfance-jeunesse » dans un souci de bonne gestion quotidienne et afin d'assurer la
continuité des missions de l'aide sociale à l'enfance qui s'exercent souvent dans un contexte
d'urgence ;

ARTICLE 1 : Déiéaation de signature est donnée à tVladame Christine GIRARD, adjointe au chef
de service, responsable de ['unité « animation, suivi juridique, adoption et transport », à l'effet de

signer ies documents suivants :

les courriers de signalement au procureur de la République au titre de 1) article 40 du Code de
procédure pénale ;
ies courriers de signalement au procureur de Sa République en vue d'une mesure d'assistance
éducative ;

Les actes, correspondances et documents relatifs :

o à l'exercice de i'autorité parentale ;
o à la commission d'examen des situations et des statuts des enfants confiés ;
o à l'adoption ;
o à la protection juridique des mineurs et des majeurs suivis par le service enfance-

jeunesse ;
o aux enfants à statut spécifique ;
o au suivi des mineurs et des majeurs en situation identifiée comme complexe ;
o à la mise en œuvre des séjours dits de rupture ;
o au suivi des mineurs et des majeurs dans le cadre de leur projet d'autonomie ;
o à i'organisation, au suivi et au contrôle du transport des élèves en situation de

handicap ;
o aux demandes des usagers de consultation des dossiers archivés ;
o aux traitements et à la gestion des indemnités financières des mineurs accompagnés

dans le cadre de la mesure AD HOC.

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
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Dans le cadre de l'astreinte ;

o les décisions de placement administratif en urgence,
o les décisions de refus de placement administratif en urgence,
o les décisions concernant le lieu de placement

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement des responsables des unités « placement et lieux

d'accueil » et « prévention, observation et suivi des mineurs non accompagnés » du service

« enfance-Jeunesse », délégation de signature est donnée à Madame Christine GIRARD, à i'effet de

signer les documents se rapportant à Factivité de ces deux unités, dans la limite des délégations de
signature accordées aux responsables d'unité.

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement du chef du service « enfance - jeunesse »,

délégation de signature est donnée à Madame Christine GIRARD, à l'effet de signer les documents
se rapportant à l'activité du service « enfance-jeunesse », dans la limite de la délégation de signature

accordée au chef du service « enfance-jeunesse ».

ARTICLE 4 : 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 5 : 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.

Chau.ont, le . , ^ ^

Le Président,

Nicolas LACROI

Affiché le

Notifié le



e Département

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

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu ia délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant quli peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter ia gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Stéphanie GRANDJEAN exerce les fonctions de cheffe du service
administratif et financier au sein du pôle « Aménagement »,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du service administratif et
financier au sein du pôle « Aménagement », qu'une délégation de signature soit accordée à la cheffe
du service.

ARTICLE 1er:

Délégation de signature est donnée à Madame Stéphanie GRANDJEAN, cheffe du service
administratif et financier du pôle « Aménagement », à l'effet de signer les documents se rapportant à
l'activité de son service tels qu'énoncés ci-après, à i'exception de ceux relatifs à l'attribution de
subventions, aux assurances, aux procédures contentieuses et à la transmission au contrôle de
légalité :

Les actes relatifs à la passation des marchés publies passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans ia
limite des crédits inscrits au budget et affectés au pôle «aménagement», ainsi que dans le
respect du code de la commande publique ;

Les actes relatifs à i'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés au pôle « aménagement », ainsi que dans !e respect du code
de ia commande publique ;

Les actes relatifs à l'exécufion financière des marchés publies, y compris les modifications de
marchés dans la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de i'article 1 ;

Toute corresponcîance doit être adressée à M. ie Président du conseil départementa! de la Haute-Marne
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les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par les directions du pôle « Aménagement » ;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités du ser/ice administratif et
financier du pôle « aménagement », à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet,
aux parlementaires, aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de
structures de coopération intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 :

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 3 :

Le directeur généra! des services départementaux 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.

Chaumont, le ' 1 JUIL. 2021

Le P^s ide nt,

Nicolas LACROIX

Affiché le

Notifié le
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques, et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits sen/ices, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Audrey GRELLOT exerce les fonctions d'adjointe au responsable du pôle
technique de Montigny-le-Roi depuis le 1er juin 2018,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du pôle technique de Montigny-
le-Roi, qu'une délégation de signature soit accordée à l'adjointe du responsable,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement du responsable du pôle technique de Montigny-
le-Roi, délégation de signature est donnée à Madame Audrey GRELLOT, adjointe au responsable du
pôle technique de Montigny-le-Roi, à ['effet de signer les documents se rapportant à l'activité du
pôle, dans la limite de la délégation de signature accordée au responsable du pôle technique de
Montigny-le-Roi.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à l'articte L. 3131-1 du code général des
collectivités territoriales.

Chaumont, le / ^ ^ ^
A

Le Préslident,

Nicolab-bffÔROI^

Affiché le

Notifié le
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Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu i'étection du Président du Conseil départemental du 1 juiiieÈ 2021,

Vu la délibération de ['assemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur ie Président du Conseil départementai,

Considérant que le Président du Conseil départemental est te chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner déiégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter ia gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Laurent HASSELBERGER exerce les fonctions de responsable du Pôle
technique de Chaumont au sein de ia direction des infrastructures du territoire,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du pôle technique de Chaumont
qu'une délégation de signature soit accordée au responsable du pôle technique de Chaumont,

ARTICLE 1er :

Délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent HASSELBERGER, responsable du pôle
technique de Chaumont au sein de fa direction des infrastructures du territoire, à l'effet de signer les
documents se rapportant à l'activité du pôle technique de Chaumont, à l'exception de ceux relatifs à
l'attribution de subventions, aux assurances, aux procédures contentieuses, et à la transmission au
contrôle de légalité :

Les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans ia
limite des crédits inscrits au budget et affectés à son pôle ainsi que dans ie respect du code de ia
commande publique ;

Les actes relatifs à i'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés au pôte, ainsi que dans le respect du code de la commande
publique ;

Les actes relatifs à l'exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans
la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'arîicle 1;

Les actes de maîtrise d'œuvre concernant la direction des marchés de travaux, à savoir :

. Constats, journal de chantier, fixation et compte rendu de réunions de chantier,

. Réception et acceptation des projets de décompte en prix de base,

. Lettre de suspension de délai de mandatement et réception des justifications complémentaires,

. Détermination des acomptes,

. Etablissement du constat d'intempéries,

Toute correspondance doit être adressée à M. ie Président du conseil départemental de la Haute-Marne
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. Détermination du décompte général

Les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par le pôle technique de Chaumont ;

Les actes d'autorisation d'occupation du domaine public routier relevant des pouvoirs propres du
Président du Conseil départemental et des compétences déléguées par la commission permanente
du Conseil départemental, concernant des aménagements :

. Représentant un montant total de travaux inférieur à 20 000 € HT ;

, Respectant les prescriptions du règlement de voirie sur la conservation et la surveillance des routes
départementales ;

Les avis sur demandes de permis de construire, permis de démolir et déclaration de travaux,
concernant les projet d'une surface hors œuvre nette nouvelle inférieure à 300 m2 et ne relevant pas
d'un régime d'autorisation préfectoral au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement, sous réserve que ces avis ne soient pas assortis des prescriptions techniques
suivantes :

. Demande d'élargissement ou de renforcement des routes d'accès,

. Demande d'aménagement de carrefour (d'accès ou en amont) ;

Les arrêtés temporaires de réglementation de la circulation :

. Par mise en place d'alternat et/ou de limitation de vitesse une durée inférieure à 6 semaines,

. Par interruption de la circulation et mise en place de déviation pour une durée inférieure à 48 h 00,
pour les routes ne relevant pas du réseau structurant au sens du schéma directeur routier
départemental approuvé par rassemblée départementale ;

Les actes de constatation des infractions au regard du code de la voirie routière et du règlement
sur la conservation et la surveillance des routes départementales, dans le respect de l'arrêté du
10 juin 2009 relatif à l'assennentation des agents départementaux pour la constatation des infractions
à la police de la conservation du domaine public routier, ainsi que les interventions auprès des tiers au
titre du non-respect de ces règlements ;

Les autres correspondances et actes se rapportant aux activités du pôle technique de Chaumont, à
Fexception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseillers
régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire i'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à ['article L. 3131-1 du code générai des
collectivités territoriales.

Chaumont, le ' \ JUL 2021

Le Président,

Affiché !e

Notifié le

^^
Nicolas LACRO^X
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à Monsieur
le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute
matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires départementales,

Considérant que Madame Christine HENNEQUIN exerce les fonctions de responsable de la circonscription
d'action sociale de CHAUMONT depuis le 1er décembre 2003,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de la circonscription d'action sociale de
Chaumont qu'une délégation de signature soit accordée à sa responsable,

ARRÊTE

ARTICLE 1er:

Délégation de signature est donnée à Madame Christine HENNEQUIN, responsable
de la circonscription d'action sociale de Chaumont à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de
circonscription d'action sociale tels qu'énoncés Chaprès, à l'exception de ceux relatifs à la commande publique,
à l'attribution de subventions, aux assurances, aux procédures contentieuses et à la transmission au contrôle
de légalité :

les décisions relatives à la procédure d'agrément des assistants maternels, à l'exception des décisions de
refus, de non-renouvelfement, de suspension, de retrait ou de restriction d'agrément ;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la circonscription d'action sociale
de Chaumont, à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire ['objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication,

ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à l'articie L. 3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumont, le / 1 JUIL. 2021 -
Le Président,

Affiché le
Notifié le

1'^ '^>-

Nicofaè±AëROl)(
Toute correspondance doit être adressée à M. is Président du conseil départemenÈal de la Haute-Mar^e
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Direction des finances et du secrétariat généra!
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 Juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter ia gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant qu'Agnès HERNANDE2 exerce les fonctions d'assistante de gestion administrative au
sein de la circonscription d'action sociale de SAINT DIZIER;

Considérant qu'il est nécessaire de lui accorder une délégation de signature dans un souci de bonne
gestion quotidienne des missions de l'aide sociale à l'enfance ;

Considérant qu'une délégation de signature est désormais demandée pour la signature des
documents concernant les demandes d'établissement ou renouvellement de carte d'identité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur et tous documents annexes afférant à
ces démarches pour les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance,

ARRÊTE
ARTICLE 1er:
Délégation de signature est donnée à Agnès HERNANDEZ, assistante de gestion administrative au
sein de la circonscription d'action sociale de SAINT DIZIER à l'effet de signer les documents
concernant les demandes d'établissement / renouvellement de carte d'identité, de passeport,
d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur, et tous documents annexes afférant à ces
démarches concernant :

Les enfants pupilles de ['Etat, avec l'accord du Directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
Les enfants sous la tutelle de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de mesures de
délégation de l'exercice de ['autorité parentale au profit de Monsieur le Président du Conseil
départemental prononcées par le juge aux affaires familiales,
Lorsqu'une autorisation de signature est délivrée par [e juge des enfants à Monsieur le
Président du Conseil départemental pour les enfants confiés en assistance éducative à la
suite d'un refus des parents de signer les documents nécessaires.

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l'obj'et d'un recours devant ie tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 :
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 / 1 JUIL 2021
Affiché le
Notifié le

Le PrçSKJlent,

Nicolas IsAOROlX
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Direction des finances et du secrétariat généra!
Service « affaires juridiques et vie institutionneiie »

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'éiection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu ia délibération de ['assemblée départementale du 1 juiilet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveiilance et sa responsabiiité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Isabelle ILLAN exerce les fonctions de cheffe du service intendance
depuis le 1 novembre 2002,

Considérant qu'il est nécessaire, pour une bonne gestion quotidienne du service intendance, qu'une
délégation de signature soit accordée à la cheffe du service

ARTlÇ],E_1_er :
Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle ILLAN, cheffe du service intendance au sein
de la direction des finances et du secrétariat générai, à i'effet de signer les documents se rapportant à
['activité de son service teis qu'énoncés ci-après, à i'exception de ceux relatifs à i'attribution de
subventions, aux procédures conte n fie uses et à la transmission au contrôle de légalité :

les actes relatifs à la passation des marchés publies passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou seion une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés au service, ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés au service, ainsi que dans le respect du code de la commande
publique ;

Les actes relatifs à l'exécution des marchés publies, y compris les modifications de marchés dans
la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de i'articie 1 ;

les contrats de maintenance, qui ne peuvent qu'être passés sous la forme d'un marché négocié
sans publicité ni mise en concurrence préalable en application des dispositions de l'artide R2122-3
du code de la commande publique ne dépassant pas un montant de 50 000 € HT, dans la limite
des crédits inscrits au budget et affectés au service, ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

Les actes relatifs aux assurances et notamment les déclarations de sinistré ;
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les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par le service Intendance,

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités du service Intendance, à
l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseillers
régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 :
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 3 :
Le directeur généra! des services départementaux 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.

Chau.ontje - HUMMI

Le Pf^sident,

^-")
Nicolas LACROlX

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Charlotte LAMIRAL exerce les fonctions de conseillère en économie sociale et
familiale au sein de la circonscription d'action sociale de JOINV1LLE ;

Considérant qu'il est nécessaire de lui accorder une délégation de signature dans un souci de bonne
gestion quotidienne des missions de l'aide sociale à l'enfance ;

Considérant qu'une délégation de signature est désormais demandée pour la signature des
documents concernant les demandes d'établissement ou renouvellement de carte d'identité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur et tous documents annexes afférant à
ces démarches pour les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance.

ARRÊTE
ARTICLE 1er:
Délégation de signature est donnée à Charlotte LAMIRAL, conseillère en économie sociale et
familiale au sein de la circonscription d'action sociale de JOINVILLE à l'effet de signer les documents
concernant les demandes d'établissement / renouveilement de carte d'identité, de passeport,
d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur, et tous documents annexes afférant à ces
démarches concernant :

Les enfants pupilles de l'Etat, avec l'accord du Directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
Les enfants sous la tutelle de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Les enfants confiés au ser/ice de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de mesures de
délégation de l'exercice de Fautorité parentale au profit de Monsieur le Président du Conseil
départemental prononcées par le juge aux affaires familiales,
Lorsqu'une autorisation de signature est délivrée par le juge des enfants à Monsieur le
Président du Conseil départemental pour les enfants confiés en assistance éducative à la
suite d'un refus des parents de signer les documents nécessaires.

ARTICLE 2 :
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 3 :
Le directeur généra! des services est chargé de ['exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur
dans les conditions prescrites à i'article L.3131-1 du Code général des collectivités territoriales.

Chaumontje - t iî.l!L 2021
Affiché te
Notifié le
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Secrétariat général
Service « affaires juridiques, marchés publics,
secrétariat de séances/ documentation »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Alain LAYES exerce les fonctions d'adjoint au responsable du Centre
Technique Départemental, -

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du Centre Technique
Départemental, qu'une délégation de signature soit accordée à l'adjoint au responsable,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement du responsable du Centre Technique
Départemental, délégation de signature est donnée à Monsieur Alain LAYES, adjoint
au responsable du Centre Technique Départemental, à l'effet de signer les documents se rapportant à
i'activité du Centre Technique Départemental, dans la limite de la délégation de signature accordée
au responsable du Centre Technique Départemental.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à l'article L. 3131-1 du code générai des
collectivités territoriales.

Chaumontje ' ^ jyj^ ^g;^

Le Président,
h'

^^-
Nicolas LACROI^C

Affiché le j
Notifié le
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Emilie LE METAYER exerce les fonctions d'adjointe au chef du service
finances,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du service finances, qu'une
délégation de signature soit accordée à l'adjointe au chef de service,

ARRÊTE

Article 1 En cas d'absence ou cTempêchement du directeur des finances et du secrétariat généra!,
assurant également les fonctions de chef du service finances, et de la directrice-adjointe des finances
et du secrétariat général, délégation de signature est donnée à Madame Emilie
LE METAYER, adjointe au chef du service finances, à l'effet de signer les documents comptables,
pièces de dépenses, de recettes, de mandats de paiement et ordres de paiement se rapportant à
l'ensemble des budgets du Conseil départemental, ainsi que les avis de tirage et de remboursement
des lignes de trésorerie.

Article 2 : 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 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux 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.

- t iUil, 29^
Chaumont, le t

J"
Le P^élsident,

y^
NicolasTACRÇllX

Affiché le
Notifié le
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Direcfcion des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques/ et vie institutionnelle »

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son artide L.3221-3,

Vu Félection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu ia délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa sun/eiilance et sa responsabilité, donner déiégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementates,

Considérant que Monsieur Fabrice LEMONNIER exerce les fonctions de responsable du pôle
technique de Montigny-le-Roi au sein de la direction des infrastructures du territoire depuis le 1 mai
2020,

Considérant qu'i! est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du pôle technique de Montigny-
le-Roi qu'une délégation de signature soit accordée à son responsable,

ARRÊTE

ARTICLE 18r:

Délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice LEMONNIER, responsable du pôle
technique de Montigny-le-Roi au sein de !a direction des infrastructures du territoire, à Feffetde signer
ies documents se rapportant à l'activité du pôle technique de IVIontigny-le-Roi, à l'exception de ceux
relatifs à l'attribution de subventions, aux assurances, aux procédures contentieuses, et à la
transmission au contrôle de légalité :

les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés au pôle, ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

les actes relatifs à ['émission des bons de commande et à !a passation des marchés subséquents ne
dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des crédits
inscrits au budget et affectés au pôle, ainsi que dans le respect du code de ia commande publique ;

Les actes relatifs à i'exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans la
limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'articie 1;

Les actes de maîtrise d'ceuvre concernant la direction des marchés de travaux, à savoir :

constats, journal de chantier, fixation et compte rendu de réunions de chantier,
réception et acceptation des projets de décompte en prix de base,
lettre de suspension de délai de mandatement et réception des justifications complémentaires,
détermination des acomptes,
établissement du constat d'intempéries,
détermination du décompte général
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Les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par le pôle technique de Montigny-le-Roi;

Les actes d'autorisation d'occupation du domaine publie routier relevant des pouvoirs propres du
Président du Conseil départemental et des compétences déléguées par la commission
permanente du Conseil départemental, concernant des aménagements :

représentant un montant total de travaux inférieur à 20 000 € HT ;

respectant les prescriptions du règlement de voirie sur la conservation et la surveillance des
routes départementales ;

Les avis sur demandes de permis de construire, permis de démolir et déclaration de travaux,
concernant les projet d'une surface hors œuvre nette nouvelle inférieure à 300 m2 et ne relevant
pas d'un régime d'autorisation préfectoral au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement, sous réserve que ces avis ne soient pas assortis des prescriptions techniques
suivantes :

demande d'élargissement ou de renforcement des routes d'accès,

demande d'aménagement de carrefour (d'accès ou en amont) ;

Les arrêtés temporaires de réglementation de !a circulation :

par mise en place d'alternat et/ou de limitation de vitesse une durée inférieure à 6 semaines,

par interruption de la circulation et mise en place de déviation pour une durée inférieure à
48 h 00, pour ies routes ne relevant pas du réseau structurant au sens du schéma directeur
routier départemental approuvé par rassemblée départementale ;

Les actes de constatation des infractions au regard du code de la voirie routière et du règlement
sur la conservation et la surveillance des routes départementales, dans le respect de l'arrêté du
10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la constatation des
infractions à ia police de la conservation du domaine public routier, ainsi que les interventions
auprès des tiers au titre du non-respect de ces règlements ;

Les autres correspondances et actes se rapportant aux activités du pôle technique de Montigny-le-
Roi, à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de

coopération intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à ['article L. 3131-1 du code général des
collectivités territoriales.

Chaumont, le ' 1 JUIL, 2021

Le Pf^ident,

f^^\-'
Nicolas LACR01?

Affiché !e

Notifié le
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Département
DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Marie-Christine LOUROT exerce les fonctions de directrice adjointe de
l'autonomie et de cheffe du service prestations à ['autonomie, au sein du Pôle Solidarités,

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne de la direction de l'autonomie et
dans un souci d'efficacité et de continuité du sen/ice rendu aux usagers, qu'une délégation de
signature soit accordée à ia directrice adjointe de l'autonomie.

ARRETE

ARTICLE 1 :
Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Christine LOUROT, directrice adjointe de
l'autonomie et cheffe du service prestations à l'autonomie, à l'effet de signer les documents se
rapportant à ['activité de son sen/ice et notamment les actes relatifs à l'allocation personnalisée à
l'autonomie, l'aide sociale générale et l'accueil familial.

ARTICLE 2 :
En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de l'autonomie, délégation de signature est
donnée à Madame Marie-Christine LOUROT, à l'effet de signer les documents se rapportant à
l'activité de la direction de l'autonomie, dans la limite de la délégation de signature accordée à la
directrice.

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 générai 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.

Chaumont, le ^ 1 JUIL 2021

Le Pr^çident,

Nicolas LACROI^
Affiché le
Notifié le
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larne

le Département
DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionneHe »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Marie Bernadette MARECHAL exerce les fonctions de conseillère en économie
sociale et familiale au sein de la circonscription d'action sociale de JOINV1LLE ;

Considérant qu'il est nécessaire de lui accorder une délégation de signature dans un souci de bonne
gestion quotidienne des missions de l'alde sociale à l'enfance ;

Considérant qu'une délégation de signature est désormais demandée pour la signature des
documents concernant les demandes d'établissement ou renouvellement de carte d'identité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur et tous documents annexes afférant à
ces démarches pour les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance.

ARRÊTE
ARTICLE 1er:
Délégation de signature est donnée à Marie Bernadette MARECHAL, conseillère en économie
sociale et familiale au sein de la circonscription d'action sociale de JOINVILLE à i'effet de signer les
documents concernant les demandes d'établissement / renouvellement de carte d'identité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur, et tous documents annexes afférant à
ces démarches concernant :

Les enfants pupilles de l'Etat, avec l'accord Directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
Les enfants sous la tutelle de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de mesures de
délégation de Fexercice de l'autorité parentale au profit de Monsieur [e Président du Conseil
départemental prononcées par le juge aux affaires familiales,
Lorsqu'une autorisation de signature est délivrée par le juge des enfants à IVIonsieur le
Président du Conseil départemental pour les enfants confiés en assistance éducative à la
suite d'un refus des parents de signer les documents nécessaires.

ARTICLE 2 :
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 3 :
Le directeur général des services est chargé de Fexécution du présent arrêté, qui entre en vigueur
dans les conditions prescrites à l'article L.3131-1 du Code général des collectivités territoriales.

Chaumontje - \ ^ 2021
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Notifié le Le Pççsildent,

ft '
m--^'"

NicoIas^ACkOIX
f

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départemental de la Haute-^iame
Hôte! du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr
'^~

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 01/07/2021 à 18h38
Réference de l'AR : 052-225200013-20210701-SJ_210701_61-AR



laute <^
larne
le Département

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu ['élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits sen/ices, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Jennifer MAYOT exerce les fonctions d'assistante éducative au sein de la
circonscription d'action sociale de CHAUMONT ;

Considérant qu'il est nécessaire de lui accorder une délégation de signature dans un souci de bonne
gestion quotidienne des missions de l'aide sociale à l'enfance ;

Considérant qu'une délégation de signature est désormais demandée pour la signature des
documents concernant les demandes cTétablissement ou renouvellement de carte d'identité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur et tous documents annexes afférant à
ces démarches pour les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance.

ARRÊTE
ARTICLE 18r:

Délégation de signature est donnée à Jennifer MAYOT, assistante éducative au sein de la
circonscription d'action sociale de CHAUMONT à l'effet de signer les documents concernant les
demandes d'établissement / renouvellement de carte d'identité, de passeport, d'immatriculation de
véhicules terrestres à moteur, et tous documents annexes afférant à ces démarches concernant :

Les enfants pupilles de ['Etat, avec l'accord Directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
Les enfants sous ]a tutelle de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de mesures de
délégation de l'exercice de l'autorité parentale au profit de Monsieur le Président du Conseil
départemental prononcées par le juge aux affaires familiales,
Lorsqu'une autorisation de signature est délivrée par ie juge des enfants à Monsieur le
Président du Conseil départemental pour les enfants confiés en assistance éducative à la
suite d'un refus des parents de signer les documents nécessaires.

ARTICLE 2 :
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 3 :
Le directeur générai 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 ^ \ jy|j^ 2021
Affiché le
Notifié le

Le Président,

Nicolas
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code générai des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à Monsieur
le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute
matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires départementales,

Considérant que le Docteur Adeline MERCIER exerce les fonctions de médecin de protection maternelle et
infantile au sein de la circonscription d'action sociale de CHAUMONT,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée au Docteur Adeline MERCIER, médecin de protection
maternelle et infantile au sein de la circonscription d'action sociale de CHAUMONT, à ['effet de signer les
décisions relatives à la procédure d'agrément des assistants maternels, à l'exception des décisions de refus, de
non-renouvellement, de suspension, de retrait ou de restriction d'agrément.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire ['objet d'un recours devant !e tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à l'article L. 3131-1 du code générai des collectivités
territoriales.

Chaumont, le / \ J[]|L. 2021

Le Pppsident,

Nicolas LACROJX
Affiché le

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Florence MESSAGER exerce les fonctions d'adjointe à la cheffe du
service administratif et financier du pôle « Aménagement » ;

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne du service administratif et
financier au sein du pôle « Aménagement » qu'une délégation de signature soit accordée à i'adjointe
à la cheffe de service.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du service administratif et financier
du pôle « Aménagement », délégation de signature est donnée à Madame Florence MESSAGER,
adjointe à la cheffe du service administratif et financier du pôle « Aménagement », à l'effet de signer
les documents se rapportant à Factivité du service, dans la limite de la délégation de signature
accordée à la cheffe de service.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objef d'un recours devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de ['exécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à l'articie L.3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

' 1 JUIL, 2021
Chaumont, le

Le Président,

Affiché le
Notifié le

^
Nicolas LACROD

i
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le Département
DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code générai des collectivités temtoriates, notamment son article L.3221-3,

Vu i'élection du Président du Conseil départemental du 1 Juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa sun/eillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Victor MESSAUD exerce les fonctions de directeur adjoint des
infrastructures du territoire depuis le 13 novembre 2017,

Considérant qu'il est nécessaire, pour ia bonne gestion quotidienne de la direction des infrastructures
du territoire, qu'une délégation de signature soit accordée au directeur adjoint,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou cTempêchement du directeur des infrastructures du territoire,
délégation de signature est donnée à Monsieur Victor MESSAUD, directeur adjoint des infrastructures
du territoire, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de la direction, dans la limite de la
délégation de signature accordée au directeur des infrastructures du territoire.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à Farticle L.3131-1 du code général des
collectivités territoriales.

Chaumont, le - j jy^ ^g^

Le Pr^ident,

Affiché le
Notifié le

Nicolas LACROI
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Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code générai des collectivités territoriales, notamment son article L3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départementaî est ie chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner déiégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Julien MIANNAY exerce les fonctions de directeur-adjoint de S'enfance, de
l'insertion et de l'accompagnement social, et de chef du service « enfance-jeunesse » depuis le 1
janvier 2021 ;

Considérant qu'ii est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne de la direction de l'enfance, de
l'insertion et de Faccompagnement sociai, qu'une délégation de signature soit accordée au directeur-
adjoint.

ARTICLE 1(

Délégation de signature est donnée à Rflonsieur Julien MIANNAY, direcÉeur-adjoint de l'enfance, de
i'insertion et de i'accompagnement sociai et chef du service « enfance-jeunesse », à ['effet de signer
les documents se rapportant à l'activité de son service tels qu'énoncés ci-après, à l'exception de ceux
relatifs à l'attribution de subventions, aux assurances, aux procédures contentieuses et à ta
transmission au contrôle de légalité :

[es actes relatifs à la passation des marchés publies passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés au service, ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à !a passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés au service, ainsi que dans le respect du code de la commande
publique ;

Les actes relatifs à l'exécution des marchés publies, y compris les modifications de marchés dans
ia limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'articie 1;

ies pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par !e service « enfance-jeunesse » ;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités du service enfance-jeunesse à
l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseillers
régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.
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ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'enfance, de l'insertion et de
l'accompagnement social, délégation de signature est donnée à Monsieur Julien MIANNAY, à l'effet
de signer les documents se rapportant à l'activité de la direction de ['enfance, de l'insertion et de
['accompagnement social, dans la limite de la délégation de signature accordée au directeur.

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.

Chaumont, le - 1 JV|J.. 2021

Le Président,

Nicolas LACROIX

Affiché le

Notifié le



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

Vu ie code général des coiiectivités territoriales, notamment son article L,3221-3,

Vu î'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la déiibération de rassemblée dé parte mentale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que !e Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut^ sous sa surveiliance et sa responsabiiité, donner déiégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter ia gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Cécfric NOIR exerce les fonctions d'adjoint au chef de service,
responsable de l'unité « prévention, observation et suivi des mineurs non accompagnés » au sein du
service « enfance-jeunesse »;

Considérant qu'il est nécessaire d'accorder une délégation de signature à l'adjoint au chef du service
« enfance-jeunesse » dans un souci de bonne gestion quotidienne et afin d'assurer !a continuité des
missions de l'aide sociale à i'enfance qui s'exercent souvent dans un contexte d'urgence ;

ARTICLE 1 : DélégaÉion de signature est donnée à IVionsieur Cédric NOIR, adjoint au chef de
service, responsable de l'unité « prévention, observation et suivi des mineurs non accompagnés », à
['effet de signer les documents suivants :

Signalement :
o Les courriers de signalement au procureur de la République au titre de i'article 40 du Code

de procédure pénale,
o Les courriers de signalement au procureur de la République en vue d'une mesure

d'assistance éducative,
informations préoccupantes :

o Les actes, correspondances et documents relatifs au réseau d'analyse et de traitement des
informations préoccupantes et au suivi individuel des informations préoccupantes,

Qbseryaijpj-L,
o Les actes, correspondances et documents relatifs à l'observation des données et à la

production des études relatives à l'enfance en danger et à l'activité du ser/ice enfance-
Jeunesse,

Deçisjons J ndivi d ye l les de protection :
o Les actes, correspondances et documents relatifs à i'accuei! provisoire,
o Les actes, correspondances et documents relatifs aux mesures indîvidueiies administratives,
o Les actes, correspondances et documents relatifs aux mesures individuelles judiciaires sans

placement,
o Les contrats « jeune majeur » concernant les personnes suivies durant leur minorité par

l'unité « observation, prévention et suivi des mineurs non accompagnés » et les courriers
d'accord ou de refus de prise en charge y afférents,

Mineurs non accompagnes :
o Les arrêtés de prise en charge provisoire au titre de i'aide sociale à l'enfance d'un mineur

non accompagné (dans le cadre d'un accueil d'urgence),
o Les courriers de transmission au ministère de la justice des informations relatives au nombre

de mineurs non accompagnés pris en charge,
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o Les courriers en vue de l'utilisation du fichier d'appui à ['évaluation de !a minorité,
o Les courriers relatifs à la vérification de l'authenticité des documents d'identité,
o Les courriers relatifs aux demandes d) examen radlologique osseux aux fins de détermination

de l'âge,
o Les notifications du refus de prise en charge d'un mineur non accompagné au titre de l'aide

sociale à l'enfance après évaluation,
o Les signalements au Procureur de la République en vue d'une mesure d'assistance

éducative suite à l'évaluation de la minorité et de l'isolement d'un mineur non accompagné,
o Les arrêtés d'admission d'un mineur non accompagné au titre de l'aide sociale à l'enfance,
o Les demandes d'immatricuiation et de carte vitale d'un mineur non accompagné à

l'assurance maladie,
o Les actes au titre de l'exercice de l'autorité parentale dans le cadre de la tutelle d'un mineur

non accompagne,
o Les arrêtés de fin de prise en charge d'un mineur non accompagné au titre de l'aide sociale

à l'enfance, ainsi que les courriers de radiation afférents,
o Les courriers d'accord ou de refus de prise en charge au titre d'un contrat jeune majeur

concernant un mineur non accompagné,
o Les contrats « jeune majeur » concernant les mineurs non accompagnés

Soutien financier:
o Les courriers portant décision ou refus d'attribution d'une aide financière au titre du soutien

financier en faveur des familles,
o Les courriers portant décision ou refus d'atfribution d'une aide financière au titre du soutien

financier en faveur des mineurs,
o Les courriers portant information de l'atfribution d'une aide financière pour paiement au

créancier,

o Les courriers d'accord ou de refus de prise en charge d'heures d'intervention d'une
technidenne de l'inten/ention sociale et familiale à titre éducatif,

Dans la cadre de l'astreinte :
o Les décisions de placement administratif en urgence,
o Les décisions de refus de placement administratif en urgence,
o Les décisions concernant le lieu de placement.

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchemenf des responsables des unités « placement et lieux
d'accueil » et « animation, suivi juridique, adoption et transport » du service « enfance-j'eunesse »,
délégation de signature est donnée à Monsieur Cédric NOIR, à l'effet de signer les documents se
rapportant à l'activité de ces deux unités, dans la limite des délégations de signature accordées aux
responsables d'unité.

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement du chef du service « enfance - jeunesse »,
délégation de signature est donnée à Monsieur Cédric NOIR, à l'effet de signer les documents se
rapportant à l'activité du service « enfance-jeunesse », dans la limite de la délégation de signature
accordée au chef du service « enfance -jeunesse ».

ARTICLE 4 : 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 5 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à i'article L.3131-1 du code générai des collectivités
territoriales.

Chaumont, le 1 JUIL. 2021

Le Président,

Nicolas LACRCH^

Affiché le
Notifié !e
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques/ et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits sen/ices, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Arnaud NUFFER exerce les fonctions d'adjoint au responsable du pôle
technique de Joinvilie depuis le 1 er octobre 2018,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du pôle technique de Joinville,
qu'une délégation de signature soit accordée à ['adjoint du responsable,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement du responsable du pôle technique de Joinville,
délégation de signature est donnée à Monsieur Arnaud NUFFER, adjoint du responsable du pôle
technique de Joinville, à l'effet de signer les documents se rapportant à Factivité du pôle, dans la
limite de la délégation de signature accordée au responsable du pôle technique de Joinville.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à Farticle L. 3131-1 du code général des
collectivités territoriales.

Chaumont, le - , jy|^ ^
ALe Président,

^-

Nicolas tSCROIXj
Affiché le

Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Sandrine OSTAPEK exerce les fonctions d'assistante de gestion administrative au
sein de la circonscription d'action sociale de JOINV1LLE ;

Considérant qu'il est nécessaire de lui accorder une délégation de signature dans un souci de bonne
gestion quotidienne des missions de l'aide sociale à ['enfance ;

Considérant qu'une délégation de signature est désormais demandée pour la signature des
documents concernant les demandes d'établissement ou renouvellement de carte d'identité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur et tous documents annexes afférant à
ces démarches pour les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance.

ARRÊTE
ARTICLE 1(

Délégation de signature est donnée à Sandrine OSTAPEK, assistante de gestion administrative au
sein de la circonscription d'action sociale de JOINV1LLE à l'effet de signer les documents concernant
les demandes d'établissement / renouvellement de carte cTidentité, de passeport, cTimmatriculation de
véhicules terrestres à moteur, et tous documents annexes afférant à ces démarches concernant :

Les enfants pupilles de FEtat, avec l'accord Directeur départemental de ['emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
Les enfants sous fa tutelle de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Les enfants confiés au service de l'aide sociale à ['enfance dans le cadre de mesures de
délégation de l'exercice de Fautorité parentale au profit de Monsieur le Président du Conseil
départemental prononcées par le juge aux affaires familiales,
Lorsqu'une autorisation de signature est délivrée par !e Juge des enfants à Monsieur le
Président du Conseil départemental pour les enfants confiés en assistance éducative à la
suite d'un refus des parents de signer les documents nécessaires.

le tribunal administratif
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 :
Le directeur général des services est chargé de Fexécution du présent arrêté, qui entre en vigueur
dans les conditions prescrites à ['article L.3131-1 du Code général des collectivités te mto ri a tes.

Chaumont, le t
Affiché le
Notifié ie

W\L 202)

Le PféSiîdent,
. ^....^
il --'''' t

u ••- ".: -*

Nicolas'tACTROIX
Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-^larne
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu j'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa sun/eiiiance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Emilie PERCHAUD est adjointe à la cheffe du sen/ice « affaires juridiques
et vie institutionnelle » depuis le 25 mars 2011 ,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du service « affaires juridiques et
vie institutionnelle », qu'une délégation de signature soit accordée à l'adjointe à la cheffe de service,

ARRÊTE

ARTICLE 1er:
En cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du service « affaires juridiques et vie
institutionnelle», délégation de signature est donnée à Madame Emilie PERCHAUD, adjointe à la
cheffe du service « affaires juridiques et vie institutionnelle », à l'effet de signer ies documents se
rapportant à l'activité du service « affaires juridiques et vie institutionnelle », dans la limite de la
délégation de signature accordée à la cheffe de service.

ARTICLE 2 :
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 3 :
Le directeur général des services départementaux 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.

- l M. 2021
Chaumont, le

Le P;'jési<dent,

Affiché !e
Notifié le

NîcolastSÊ^od

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseii départemental de la Haute-Marne
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 Juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à Monsieur
le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa sun/eillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute
matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires départementales,

Considérant que Monsieur François PETTELAT exerce les fonctions de responsable de la circonscription
d'action sociale de Joinville depuis le 1 octobre 2020,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de la circonscription d'action sociale de
Joinville qu'une délégation de signature soit accordée à son responsable

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur François PETTELAT, responsable de la
circonscription d'action sociale de Joinville, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de
circonscription d'action sociale tels qu'énoncés ci-après, à ['exception de ceux relatifs à la commande publique,
à l'attribution de subventions, aux assurances, aux procédures contentieuses et à la transmission au contrôle
de légalité:

[es décisions relatives à la procédure d'agrément des assistants maternels, à l'exception des décisions de
refus, de non-renouvellement, de suspension, de retrait ou de restriction d'agrément ;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la circonscription d'action sociale
de Joinville, à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures .de coopération
intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux 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 / ^ jy|L. 2021
Le Président,

Affiché le
rl s

Notifié le \ )
^^>Y\/---^^-"'

Nicolas LACROIX
Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental ds la Haute-Marhe

Hôtel du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des collectivités territoriaies, notamment son article L3221-3,

Vu Félection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la déiibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur te Président du Consei! départemental,

Considérant que !e Président du Conseil départemental est Se chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner déiégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Marion PITOT exerce les fonctions de directrice de la médiathèque
départementale, au sein du pôie « Solidarités »,

Considérant que la bonne gestion quotidienne de la médiathèque départementale nécessite qu'une
délégation de signature soit accordée à sa directrice,

ARTICLE 1(

Délégation de signature est donnée à Madame Marion PITOT, directrice de la médiathèque
départementale, à i'effet de signer les documents suivants :

les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans !a
limite des crédits inscrits au budget et affectés à la médiathèque départementale, ainsi que dans le
respect du code de la commande publique ;

les actes relatifs à i'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents ne
dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accord s-cadres, dans la limite des crédits
inscrits au budget et affectés à la médiathèque départementale, ainsi que dans le respect du code de
la commande publique ;

Les actes relatifs à l'exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans !a
limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'article 1 ;

les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par la médiathèque départementale,

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la médiathèque à i'exception des
courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseitlers régionaux, aux
conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération intercommunale, aux
maires.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châions-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du consei! départemental de la Haufce-Marne
Hôte! du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9
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ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de Fexécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à i'article L.3131-1 du code générai des collectivités
territoriales.

Chaumontje - < JflfL 2021

Le Président,

Nicolas LACR01X
Affiché le
Notifié le



Direction des finances efc du secrétariat général
Service « affaires juridiques/ et vie institufcionneiïe »

Vu le code général des coiiectivités territoriaies, notamment son artide L.3221"3,

Vu !'é!ection du Président du Conseil départementai du 1er juiliet 2021,

Vu la déiibération de rassemblée départementale du 1er juiiiet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est ie chef des services du Département,

Considérant qu'il peuÉ, sous sa surveillance et sa responsabifité^ donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Frédéric POINSOT exerce les fonctions de responsable du pôle technique
de Langres au sein de ia direction des infrastructures du territoire,

Considérant qu'il est nécessaire, pour ia bonne gestion quotidienne du pôle technique de Langres,
qu'une délégation de signature soit accordée à son responsabie,

ARTICLE 1er :

Délégation de signature est donnée à IVIonsieur Frédéric POINSOT, responsable du pôie technique
de Langres au sein de la direction des infrastructures du territoire, à l'effet de signer les documents se
rapportant à l'activité du pôle technique de Langres, à ['exception de ceux relatifs à l'attribution de
subventions, aux assurances, aux procédures contentieuses, et à ia transmission au contrôle de
légalité :

ies actes relatifs à la passation des marchés publies passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés au pôle, ainsi que dans ie respect du code de la
commande publique ;

les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents ne
dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des crédits
inscrits au budget et affectés au pôle, ainsi que dans le respect du code de la commande publique ;

Les actes relatifs à i'exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans la
limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'article 1 ;

- Les actes de maîtrise d'œuvre concernant la direction des marchés de travaux, à savoir :

constats, journal de chantier, fixation et compte rendu de réunions de chantier,
réception et acceptation des projets de décompte en prix de base,
lettre de suspension de délai de mandatement et réception des justifications complémentaires,
détermination des acomptes,
étabiissement du constat d'intempéries,
détermination du décompte généra!

- Les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par le pôle technique de Langres;

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseii départemental de la Haute-Marne
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- Les actes d'autorisation d'occupation du domaine publie routier relevant des pouvoirs propres du
Président du Conseil départemental et des compétences déléguées par la commission permanente
du Conseil départemental, concernant des aménagements :

représentant un montant total de travaux inférieur à 20 000 € HT ;

respectant les prescriptions du règlement de voirie sur la conservation et la surveillance des
routes départementales ;

- Les avis sur demandes de permis de construire, permis de démolir et déclaration de travaux,
concernant les projet d'une surface hors œuvre nette nouvelle inférieure à 300 m2 et ne relevant pas
d'un régime d'autorisation préfectoral au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement, sous réserve que ces avis ne soient pas assortis des prescriptions techniques
suivantes :

demande d'élargissement ou de renforcement des routes d'accès,

demande d'aménagement de carrefour (d'accès ou en amont) ;

" Les arrêtés temporaires de réglementation de la circulation :

par mise en place d'alternat et/ou de limitation de vitesse une durée inférieure à 6 semaines,

par interruption de la circulation et mise en place de déviation pour une durée inférieure à
48 h 00, pour les routes ne relevant pas du réseau structurant au sens du schéma directeur
routier départemental approuvé par rassemblée départementale ;

- Les actes de constatation des infractions au regard du code de la voirie routière et du règlement sur
la conservation et la surveillance des routes départementales, dans le respect de l'arrêté du
10 juin 2009 relatif à l'assermentation des agents départementaux pour la constatation des infractions
à la police de la conservation du domaine public routier, ainsi que les interventions auprès des tiers au
titre du non-respect de ces règlements ;

- Les autres correspondances et actes se rapportant aux activités du pôle technique de Langres, à
l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseillers
régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux 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.

Chaumont, le ' 1 JUIL 2021

Le Résident,

l'^>-

Nicolas LACRO(X

Affiché le

Notifié le

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

www.haute-marne.fr
T



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

Vu le code général des coiiectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu i'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur ie Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'ii peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Caroline POtNSOT-FRECON exerce les fonctions de directrice de la
culture, des sports et du monde associatif, au sein du pôle « Solidarités », depuis le 1 mai 2019 ;

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne de ia direction de la culture, des
sports et du monde associatif qu'une délégation de signature soit accordée à sa directrice,

ARRETE

ARTICLE 1er:

Délégation de signature est donnée à Madame Caroline POINSOT-FRECON, directrice de ia culture,
des sports et du monde associatif, à i'effet de signer ies documents se rapportant à l'activité de sa
direction tels qu'énoncés ci-après, à l'exception de ceux relatifs à l'attribution de subventions, aux
assurances, aux procédures contentieuses et à ia transmission au contrôle de légalité :

Les actes relatifs à ia passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 60 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés à la direction, ainsi que dans le respect du code de
ia commande publique ;

Les actes relatifs à i'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 250 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés à ia direction, ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

Les actes relatifs à ['exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans
la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'articie 1 ;
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les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par la direction de la culture, des sports et du monde associatif ;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la direction de la culture, des
sports et du monde associatif à i'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux
parlementaires, aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de
structures de coopération intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans !es deux mois suivant sa publication,

ARTICLE 3 : Le directeur général des sen/ices 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.

Chaumont, le - ^ jy|^ ^^l

Le Président,

Nicolas LACROIX

Affiché le

Notifié le



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

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son articie L3221-3,

Vu S'éfection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu ia délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur ie Président du Conseil départemental;

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter !a gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Nicolas POMPON exerce les fonctions de directeur de l'aménagement du
territoire, au sein du pôle « Aménagement », depuis ie 1 mai 2019 ;

Considérant qu'ii est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de la direction de Faménagement
du territoire qu'une délégation de signature soit accordée à son directeur,

ARTICLE 1er:
Délégation de signature est donnée à Monsieur Nicolas POftflPON, directeur de l'aménagement du
territoire, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de sa direction tels qu'énoncés ci-
après, à l'exception de ceux relatifs à i'attribution de subventions, aux assurances, aux procédures
contentieuses et à la transmission au contrôle de légalité :

Les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en
concurrence préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de
60 000 € HT, dans la limite des crédits inscrits au budget et affectés à la direction de
l'aménagement du temtoire, ainsi que dans le respect du code de la commande publique ;

Les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à la passation des marchés
subséquents ne dépassant pas un montant de 250 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres,
dans ia limite des crédits inscrits au budget et affectés à la direction, ainsi que dans ie respect
du code de la commande publique ;

Les actes relatifs à l'exécuîion des marchés publics, y compris ies modifications de marchés
dans la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de i'articie 1 ;

les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par la direction de l'aménagement du territoire ;

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départementai ds la Haute-Marne
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les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la direction de
l'aménagement du territoire à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux
parlementaires, aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de
structures de coopération intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire ('objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de i'exécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à ['article L.3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumont,le ^ ^ jy^ ^g^

Le Président,
/"

Nicolas LACRO

Affiché le

Notifié le
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Jean-François PONS exerce les fonctions de directeur général des
services du Département de la Haute-Marne depuis le 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 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-François PONS, délégation
de signature est donnée à Madame Caroline CHAUVIN, directrice générale adjointe, à l'effet de
signer tous actes concernant les affaires du Département, dans la limite de la délégation de signature
accordée à Monsieur Jean-François PONS.

ARTICLE 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-François PONS et de
Madame Caroline CHAUVIN, délégation de signature est donnée à Madame Jeannine DREYER,
directrice générale adjointe, à l'effet de signer tous actes concernant les affaires du Département,
dans la limite de la délégation de signature accordée à Monsieur Jean-François PONS.

ARTICLE 5 : 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 6 : 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 ^ JUL 2021
Le P^é^ident,

Nicolas^

Affiché le
Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseiî départementai de la Haufce-Marne
Hôte! du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 01/07/2021 à 17h54
Réference de l'AR : 052-225200013-20210701-SJ_210701_M1-AR



\y>

laute • •.""
âarne

le DéÊjrirtement

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Secrétariat général
Service « affaires juridiques, marchés publics,
secrétariat de séances, documentation »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Fabienne PRAT exerce les fonctions d'adjointe au responsable du pôle
technique de Langres depuis le 1er avril 2010,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du pôle technique de Langres,
qu'une délégation de signature soit accordée à l'adjointe au responsable,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement du responsable du pôle technique de Langres,
délégation de signature est donnée à Madame Fabienne PRAT, adjointe
au responsable du pôle technique de Langres, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité
du pôle technique de Langres, dans la limite de la délégation de signature accordée
au responsable.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux 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.

Chaumont, le ' ^ jy^ ^

Le Pççsfdent,

Affiché le
Notifié le
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités temtoriaies, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Elodie PROCUREUR, exerce les fonctions d'adjointe à la cheffe du
service « Pôle recrutement, mobilité, formation et relations sociales » à compter du 1 juillet 2021,

Considérant qu'il est nécessaire, pour une bonne gestion quotidienne du service « Pôle recrutement,
mobilité, formation et relations sociales », qu'une délégation de signature soit accordée à l'adjointe à
la cheffe de service,

ARRÊTE

Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du service « Pôle recrutement, mobilité,
formation et relations sociales », délégation de signature est donnée à Madame Elodie
PROCUREUR, adjointe à la cheffe du service « Pôle recrutement, mobilité, formation et relations
sociales », à l'effet de signer les documents se rapportant aux activités du service dans la limite de la
délégation de signature accordée à la cheffe du service « Pôle recrutement, mobilité, formation et
relations sociales ».

Article 2 : 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 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux 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.

Chaumont, le ^ ^ jy^ yy^

Le Pr^-s' dent,

^-i-^" 1
Nicolas LACROIX)

Affiché le

Notifié le
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le Département

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à Monsieur
le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute
matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires départementales,

Considérant que Madame Valérie PRODHON-LESSERTEUR exerce les fonctions de responsable de la
circonscription d'action sociale de Langres depuis le 1 septembre 2012,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de la circonscription d'action sociale de
Langres qu'une délégation de signature soit accordée à sa responsable,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Valérie PRODHON-LESSERTEUR,
responsable de la circonscription d'action sociale de Langres, à l'effet de signer les documents se rapportant à
l'activité de circonscription d'action sociale tels qu'énoncés ci-après, à Fexception de ceux relatifs à la
commande publique, à i'attribution de subventions, aux assurances, aux procédures contentieuses et à la
transmission au contrôle de légalité:

les décisions relatives à la procédure d'agrément des assistants maternels, à l'exception des décisions de
refus, de non-renouvellement, de suspension, de retrait ou de restriction d'agrément ;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la circonscription d'action sociale
de Langres, à j'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux 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.

Chaumont, le , ^ ^ ^ ^ ^

Le Préçident,
Affiché le i ;

li;
Notifié ie ,: \

^-a^v"
Nicolas LACROiy
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Direction des finances et du secrétariat généra)
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des collectivités territoriaies, notamment son article L. 3221 -3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départementai,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa survei!!ance et sa responsabilité, donner déiégation de signature en
toute matière aux responsables desdits sen/ices, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Antoine RAULIN exerce les fonctions de directeur des infrastructures du
territoire, au sein du pôle « Aménagement », depuis le 1 mars 2021,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de la direction des infrastructures
du territoire qu'une délégation de signature soit accordée à son directeur,

ARTICLE 1er:

Délégation de signature est donnée à Monsieur Antoine RAULIN, directeur des infrastructures du
territoire, à Feffet de signer les documents se rapportant à l'activité de la direction des infrastructures du
territoire tels qu'énoncés d-après, à ['exception de ceux relatifs à l'attribution de subventions, aux
assurances, aux procédures contentieuses et à la transmission au contrôle de iégaiité :

- Les actes relatifs à ia passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 60 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés à !a direction des infrastructures du territoire, ainsi que
dans ie respect du code de la commande publique ;

- Les actes relatifs à t'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents ne
dépassant pas un montant de 250 000 € HT, consécutifs aux accord s-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés à la direction, ainsi que dans !e respect du code de la commande
publique ;

- Les actes relatifs à l'exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans la
limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'article 1 ;

- les actes relevant de i'exercice de la maîtrise d'œuvre lorsqu'elie est assurée par le département ;

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départementa! de la Haufce-Marne
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- les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par la direction des infrastructures du territoire ;

- les actes d'autorisation d'occupation du domaine public routier relevant des pouvoirs propres du
Président du Conseil départemental et des compétences déléguées par rassemblée départementale ;

- les avis sur demandes de permis de construire, permis de démolir et déclaration de travaux, dès lors
qu'ils ne sont pas assortis des prescriptions techniques suivantes :

• demande d'élargissement ou de renforcement des routes d'accès,
• demande d'aménagement de carrefour (d'accès ou en amont) ;

- les arrêtés temporaires de réglementation de la circulation d'une durée inférieure à 6 mois ;

- les actes de constatation des infractions au regard du code de la voirie routière et du règlement sur la
conservation et la sun/eillance des routes départementales, dans le respect de Farrêté du 10 juin 2009
relatif à l'assemnentation des agents départementaux pour la constatation des infractions à ta police
de la conservation du domaine public routier, ainsi que les interventions auprès des tiers au titre du
non-respect de ces règlements ;

" les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la direction des infrastructures du
territoire, à ['exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires,

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant te Tribunal Administratif de
Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de Fexécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à l'article L.3131-1 du code général des
collectivités territoriales.

Chaumontje " 1 JUIL 2021

Le P

Nicolas

Affiché le

Notifié le
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département _^^
DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques, et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
IVlonsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Bélinda RODRIGUES exerce les fonctions d'adjointe au responsable du
pôle technique de Chaumont depuis le 1er novembre 2019,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du pôle technique de Chaumont,
qu'une délégation de signature soit accordée à l'adjointe au responsable.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement du responsable du pôle technique de Chaumont,
délégation de signature est donnée à Madame Béfinda RODRIGUES, adjointe au responsable du
pôle technique de Chaumont, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité du pôle,
dans la limite de la délégation de signature accordée au responsable du pôle technique de Chaumont.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à Farticle L. 3131-1 du code général des
collectivités territoriales.

Chaumont, le / \ JUIL. 2021

Le Président,

/•-- --"Y

^.^
Nicolas LACROIX/

Affiché le

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Ludovic ROUSSELLE exerce les fonctions de chef de ser/ice adjoint du
service administratif et financier du pôle « Solidarités »,

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne du service, qu'une délégation de
signature soit accordée au chef de service adjoint.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Ludovic ROUSSELLE, chef de
service adjoint du service administratif et financier du pôle « Solidarités » à l'effet de signer les pièces
justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les lignes
budgétaires gérées par les directions du pôle « Solidarités ».

ARTICLE 2 En cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du service administratif et financier du
pôle « Solidarités », délégation de signature est donnée à Monsieur Ludovic ROUSSELLE, adjoint à
la cheffe du service administratif et financier du pôle « Solidarités », à l'effet de signer les documents
se rapportant à l'activité du service, dans la limite de la délégation de signature accordée à la cheffe
de service.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire ['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 départementaux 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.

Chaumont, le ' \ JU|L, 2021

Le Président,
Affiché le

Notifié le Nicola^-LACnoi
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques, et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Elodie SECI exerce les fonctions d'adj'ointe à la responsable de la
circonscription d'action sociale de Chaumont depuis le 1 juin 2017,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de la circonscription d'action
sociale de Chaumont, qu'une délégation de signature soit accordée à l'adjointe à ia responsable,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable de la circonscription d'action
sociale de Chaumont, délégation de signature est donnée à Madame Elodie SECI, adjointe à la
responsable de la circonscription d'action sociale de Chaumont, à l'effet de signer les documents se
rapportant à l'activité de la circonscription d'action sociale de Chaumont, dans la limite de la
délégation de signature accordée au responsable.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire i'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux 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/^ jy^ ^,

Le Pr^s^dent,

Nicolas'^À&ROTXS

Affiché le ;

Notifié le
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Direction des finances et du secrétariat générai
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des colfectivités territoriales, notamment son article L3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu Sa délibération de rassemblée départementaie du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que \e Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveiliance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Ludovic SAUVAGE exerce les fonctions de directeur des finances et du
secrétariat généra!, au sein du pôle « Ressources et Moyens », depuis le 1 décembre 2018,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de la direction des finances et du
secrétariat générai qu'une délégation de signature soit accordée à son directeur,

Article 1er :

Délégation de signature est donnée à Monsieur Ludovic SAUVAGE, directeur des finances et du
secrétariat général, à l'effet de recevoir toutes assignations en justice par voie d'huissier et de signer,
à l'exception des décisions à caractère réglementaire et des documents relatifs à l'atfribution de
subventions, les documents se rapportant à l'activité de ia direction des finances et du secrétariat
général tels qu'énoncés ci-après:

> les documents comptables, pièces de dépenses, de recettes, de mandats de paiement et ordres
de paiement se rapportant à l'ensembie des budgets du conseil départemental, ainsi que les avis
de tirage et de remboursement des lignes de trésorerie ;

> les autorisations permettant à Monsieur le payeur départemental de faire, contre les débiteurs en
retard de payer, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article
D.3342-10 du code général des collectivités territoriales ;

> Les actes relatifs à la passation des marchés publies passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 60 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés à la direction, ainsi que dans !e respect du code de
la commande publique ;

> Les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 250 000 € HT, consécutifs aux accord s-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés à !a direction, ainsi que dans le respect du code de la
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commande publique ;

> Les actes relatifs à l'exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans
la limite des marchés dont le montant est précisé au quatrième alinéa de l'article 1 ;

> les contrats de maintenance, qui ne peuvent qu'être passés sous la forme d'un marché négocié
sans publicité ni mise en concurrence préalable en application des dispositions de l'article R2122-3
du code de la commande publique ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, dans la limite
des crédits inscrits au budget et affectés à la direction des finances et du secrétariat général, ainsi
que dans le respect du code de la commande publique ;

> les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par la direction des finances et du secrétariat général ;

> les correspondances et actes se rapportant à l'activité de la direction des finances et du secrétariat
général à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de
coopération intercommunale, aux maires.

Article 2 : 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 3 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de ['exécution du
présent arrêté qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à l'article L. 3131-1 du code général
des collectivités territoriales.

Chaumont, le ~ l M. 2021

Le P

Nicola^

Affiché le

Notifié le

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

www.haute-marne.fr
'^~



aute <^
sarne

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques, et vie institutionnelle »

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu rélection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa sun/eillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Sabrina SELLAMI exerce les fonctions d'adjointe au responsable de fa
circonscription d'action sociale de Joinville à compter du 1 avril 2021,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de la circonscription d'action
sociale de Joinville, qu'une délégation de signature soit accordée à ['adjointe au responsable,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement du responsable de la circonscription d'action
sociale de Joinville, délégation de signature est donnée à Madame Sabrina SELLAMI, adjointe au
responsable, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de la circonscription d'action
sociale, dans la limite de la délégation de signature accordée à son responsable.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux 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.

Chaumont, le / ^ ^ ^
A

Le Président,

Nicolas\:A^ROI^

Affiché le /

Notifié le
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Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des coiiecfivités territoriales, notamment son article L3221-3,

Vu l'éiection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juiilet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est ie chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Isabelle TABACCHI exerce les fonctions de directrice du patrimoine et des
bâtiments, au sein du pôle « Aménagement », depuis le 1 mai 2019 ;

Considérant qu'i! est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de la direction du patrimoine et
des bâtiments qu'une délégation de signature soit accordée à la directrice,

ARTICLE 1er:

Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle TABACCHI, directrice du patrimoine et des
bâtiments, à i'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de sa direction tels qu'énoncés
ci-après, à l'exception de ceux relatifs à l'attribufion de subventions, aux assurances, aux procédures
contentieuses et à ta transmission au contrôle de légalité :

Les actes relatifs à ia passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 60 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés à ia direction, ainsi que dans le respect du code de
la commande publique ;

Les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à ia passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 250 000 € HT, consécutifs aux accord s-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés à la direction, ainsi que dans ie respect du code de !a
commande publique ;

Les actes relatifs à l'exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans
la limite des marchés dont ie montant est précisé au deuxième alinéa de l'article 1 ;

les actes reievant de i'exercice de la maîtrise d'œuvre iorsqu'elle est assurée par le département ;
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les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par la direction du patrimoine et des bâtiments ;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la direction du patrimoine et des
bâtiments à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de
coopération intercommunale, aux maires,

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant )e tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : 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.

Chaumont, le -. ] J(j(^ ^

Le Président,

Nicolas LACROI

Affiché le

Notifié le



Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu i'éiection du Président du Conseil départementaE du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementaie du 1 juiilet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental.

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner déiégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Brigitte TRIBOULiN exerce les fonctions d'adjointe au chef de service,
responsable de l'unité « placement et lieux d'accueil » au sein du sen/ice « enfance-jeunesse » ;

Considérant qu'il est nécessaire d'accorder une déiégation de signature à l'adjointe au chef du
service « enfance-jeunesse » dans un souci de bonne gestion quotidienne et afin d'assurer la
continuité des missions de l'aide sociale à l'enfance qui s'exercent souvent dans un contexte
d'urgence ;

ARTICLE 1 : DéiégatEon de signature est donnée à Madame Brigitte TRIBOULIN, adjointe au chef
de service, responsable du l'unité « placement et lieux d'accuei! », à l'effet de signer les documents
suivants :

Les décisions d'accord ou de refus d'agrément des assistants maternels et assistants
familiaux,
Les actes, correspondances et documents relatifs aux mesures de placement chez un tiers
digne de confiance,
Les fiches de placement entraînant la rémunération d'assistants familiaux ou le versement de
sommes aux tiers dignes de confiance ou aux structures d'accueit de i'enfant,
Les décisions d'accord ou de refus relatives à une majoration du salaire des assistants
familiaux,
Les convocations de la commission consultative paritaire départementale,
Les actes, correspondances et documents relatifs aux mesures individueiles judiciaires avec
placement,
Les contrats « jeune majeur » concernant !es personnes suivies durant leur minorité par l'unité
« placement et lieux d'accueil » et les courriers d'accord ou de refus de prise en charge y
afférents,

Dans !e cadre de ['astreinte :

Les décisions de placement administratif en urgence,
Les décisions de refus de placement administratif en urgence,
Les décisions concernant le lieu de placement.

Toute correspondance doit êfcre adressée à M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne
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ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement des responsables des unités « prévention,
observation et suivi des mineurs non accompagnés » et « animation, suivi juridique, adoption et
transport » du service « enfance-jeunesse », délégation de signature est donnée à Madame Brigitte
TR1BOULIN, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de ces deux unités, dans la
limite des délégations de signature accordées aux responsables d'unité.

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement du chef du service « enfance - jeunesse »,
délégation de signature est donnée à Madame Brigitte TRIBOULIN, à l'effet de signer les
documents se rapportant à l'activité du service « enfance-jeunesse », dans la limite de la délégation
de signature accordée au chef du service « enfance -jeunesse ».

ARTICLE 4 : 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 5 : 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.

Chaumont, le ' 1 JDIL. 2021

Le Président,

^-^\-\/^^
Nicolas LACROU

Affiché le

Notifié le
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institufcionnefie »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'éiection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant Céline TUPIN exerce que les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale
au sein de la circonscription d'action sociale de LANGRES;

Considérant qu'il est nécessaire de lui accorder une délégation de signature dans un souci de bonne
gestion quotidienne des missions de l'aide sociale à l'enfance ;

Considérant qu'une délégation de signature est désormais demandée pour la signature des
documents concernant les demandes d'établissement ou renouvellement de carte dldentité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur et tous documents annexes afférant à
ces démarches pour les mineurs confiés à ['aide sociale à l'enfance.

ARRÊTE
ARTICLE 1sr:

Délégation de signature est donnée à Céline TUPIN, conseillère en économie sociale et familiale au
sein de la circonscription d'action sociale de LANGRES à l'effet de signer les documents concernant
les demandes d'établissement / renouvellement de carte d'identité, de passeport, d'immatriculation de
véhicules terrestres à moteur, et tous documents annexes afférant à ces démarches concernant :

Les enfants pupilles de l'Etat, avec l'accord Directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
Les enfants sous la tutelle de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Les enfants confiés au service de i'aide sociale à l'enfance dans le cadre de mesures de
délégation de l'exercice de l'autorité parentale au profit de Monsieur le Président du Conseil
départemental prononcées par le juge aux affaires familiales,
Lorsqu'une autorisation de signature est délivrée par le juge des enfants à Monsieur le
Président du Conseil départemental pour les enfants confiés en assistance éducative à la
suite d'un refus des parents de signer les documents nécessaires.

ARTICLE 2:
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 3 :
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 ^ JU(L 2021
Le Pfés|ident,

Affiché le [\ /
Notifié le U/^\<:v

Nicolas~LAÔROI)(
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Secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques, marchés publies/
secrétariat de séances, documentation »

Vu le code générai des collectivités territoriaies, notamment son artide L3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que ie Président du Consei! départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciiiter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Laurent VAGNERRE exerce les fonctions de responsable du centre
technique départemental depuis le 1 7 juillet 2017,

Considérant qu'il est nécessaire, pour !a bonne gestion quotidienne du Centre Technique
Départemental, qu'une délégation de signature soit accordée au responsable,

ARTICLE 1(

Délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent VAGNERRE, responsable du centre
technique départemental au sein de la direction des infrastructures et des transports, à ['effet de
signer les documents suivants se rapportant à i'activité du centre technique départemental, à
l'exception de ceux relatifs à l'attribution de subventions, aux assurances, aux procédures
contentieuses, et à la transmission au contrôle de légalité :

les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés au centre technique départemental ainsi que dans le
respect du code de la commande publique ;

ies actes relatifs à l'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents ne
dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des crédits
inscrits au budget et affectés au centre technique départemental, ainsi que dans ie respect du code de
la commande publique ;

Les actes relatifs à l'exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans la
limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'articie 1 ;

les actes concernant la direction des marchés de travaux, à savoir :

. Constats, journal de chantier, fixation et compte rendu de réunions de chantier,

. Réception et acceptation des projets de décompte en prix de base,

. Lettre de suspension de délai de mandatement et réception des justifications complémentaires,

. Détermination des acomptes à régler au titulaire après établissement des décomptes mensuels,

. Etablissement du constat d'intempéries,

. Détermination du décompte général sur la base du décompte final fourni par le titulaire ;
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Les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par le centre technique départemental ;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités du centre technique
départemental, à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires,
aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de
coopération intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à l'article L.3131-1 du code généra! des
collectivités territoriales.

Chaumont, le ' 1 JUIL. 2021

Le P^sident,

Nicolas LACROI

Affiché le
Notifié le
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Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionneiie »

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu i'élection du Président du Conseil départementa! du 1 juillet 2021,

Vu ia délibération de rassemblée départementale du 1 juiliet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Lucie VAN RHIJN exerce les fonctions d'adjointe au directeur des archives
départementales de !a Haute-Marne,

Considérant que les fonctions de directeur des archives départementales de la Haute-Mame sont
temporairement vacantes,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne des archives départementales de
la Haute-Marne, qu'une délégation de signature soit accordée à Madame Lucie VAN RHIJN,

ARTICLE 1'

Délégation de signature est donnée à Madame Lucie VAN RHIJN, adjointe au directeur des archives
départementales de la Haute-Marne, à l'effet de signer les documents suivants :

ies actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans ia
limite des crédits inscrits au budget affecté aux archives départementales, ainsi que dans le
respect du code de la commande publique ;

les actes relatifs à i'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans ia limite des
crédits inscrits au budget et affectés aux archives départementales, ainsi que dans le respect du
code de la commande publique ;

Les actes relatifs à l'exécution des marchés publies, y compris les modifications de marchés dans
la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'article 1;

les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par les archives départementales ;

ARTICLE 2 : 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.

Toute correspondance doit être adressée à M, ie Président du conseil départementai de fa Hauts-Marne
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ARTICLE 3 : 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.

Chaumont, le ^ ^ j^ ^g^]

Le Président,

[^ • • . ]

Nicolas LACRQIX
Affiché ie f
Notifié le



Direcfcion des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

,f

Vu le code général des coiiectivités temtoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'ii peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Jérôme VIAL exerce les fonctions de directeur des systèmes d'information
et du projet e-administration du Conseil départemental de la Haute-Marne depuis le 1 avril 2019,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de ia direction des systèmes
dlnformation et du projet e-administration, qu'une délégation de signature soit accordée à son
directeur,

ARRÊTE

ARTICLE 1er:

Délégation de signature est donnée à Monsieur Jérôme VIAL, directeur des systèmes d'information
et du projet e-administration, à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de sa direction
tels qu'énoncés ci-après, à l'exception de ceux relatifs à l'attribution de subventions, aux assurances,
aux procédures contentieuses et à ia transmission au contrôle de légalité:

Les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 60 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés à la direction des systèmes d'information et du
projet e-administration, ainsi que dans le respect du code de !a commande publique ;

Les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 250 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés à la direction des systèmes d'information et du projet e-
administration, ainsi que dans le respect du code de la commande publique ;

les contrats de maintenance, qui ne peuvent qu'être passés sous la forme d'un marché sans
publicité ni mise en concurrence préalable en application des dispositions de l'article R2122-3 du
code de la commande publique, ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, et dans la iimite
des crédits inscrits au budget et affectés à la direction des systèmes d'information et du projet e-
administration, ainsi que dans le respect du code de la commande publique ;

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

www.haute-marne.fr
-^-

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 01/07/2021 à 18h00
Réference de l'AR : 052-225200013-20210701-SJ_210701_M5-AR



Les actes relatifs à l'exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans
la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'article 1 ;

les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par la direction des systèmes d'infonnation et du projet e-administration ;

les correspondances et actes se rapportant à l'activité de la direction des systèmes d'information et
du projet e-administration à ['exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux
parlementaires, aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de
structures de coopération intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 :
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 3 :
Le directeur général des services départementaux 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 - 1 JljlL. 2021

t-e PiîSpident

Nicolas LACRO

Affiché le

Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haute-Mame
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îî^^ ^aute
larne

le Département
DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques, et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu !a délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Stéphanie JEHIMI exerce les fonctions d'adjointe au responsable de la
circonscription d'action sociale de Langres depuis le 1 janvier 2020,

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de la circonscription d'action
sociale de Langres, qu'une délégation de signature soit accordée à ['adjointe au responsable,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de la responsable de la circonscription d'action
sociale de Langres, délégation de signature est donnée à Madame Stéphanie JEHIMI, adjointe à la
responsable, à l'effeÈ de signer les documents se rapportant à ['activité de la circonscription d'action
sociale, dans la limite de la délégation de signature accordée à la responsable.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux 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' } JUIL. 2021

Le Président,

/ . ^
•^•<-<'.-

Nicolas î3fôROIX/

Affiché le

Notifié le
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laute
larne
le Département

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221"3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 Juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Vanina DOMPROBST exerce les fonctions de secrétaire Aide Sociale à l'Enfance
au sein de la circonscription d'action sociale de LANGRES;

Considérant qu'il est nécessaire de lui accorder une délégation de signature dans un souci de bonne
gestion quotidienne des missions de l'aide sociale à ['enfance ;

Considérant qu'une délégation de signature est désormais demandée pour la signature des
documents concernant les demandes d'établissement ou renouvellement de carte d'identité, de
passeport, d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur et tous documents annexes afférant à
ces démarches pour les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance.

ARRÊTE
ARTICLE 1er:

Délégation de signature est donnée à Vanina DOMPROBST, secrétaire Aide Sociale à l'Enfance au
sein de la circonscription d'action sociale de LANGRES à l'effet de signer les documents concernant
les demandes d'établissement / renouvellement de carte d'identité, de passeport, d'immatriculation de
véhicules terrestres à moteur, et tous documents annexes afférant à ces démarches concernant :

Les enfants pupilles de l'Etat, avec i'accord du Directeur départemental de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
Les enfants sous la tutelle de Monsieur le Président du Conseil départemental,
Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de mesures de
délégation de l'exercice de l'autorité parentale au profit de Monsieur le Président du Conseil
départemental prononcées par le juge aux affaires familiales,
Lorsqu'une autorisation de signature est délivrée par le juge des enfants à Monsieur le
Président du Conseil départemental pour les enfants confiés en assistance éducative à la
suite d'un refus des parents de signer les documents nécessaires.

ARTICLE 2 :
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 3 :
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.

Chaumont, le / 1 JUIL. 2021

Affiché le
Notifié le Le Près

Nicolasvl
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Direction des finances efc du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques,
marchés pubiics/
secrétariat de séances,
documentation »

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu ['élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de i'assembiée départementale du 1 juiitet 2021 portant déiégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciîiter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Virginie DOYON exerce les fonctions de directrice de ['autonomie, au sein
du pôle « Solidarités », depuis ie 1 février 2019.

Considérant qu'il est nécessaire pour la bonne gestion quotidienne de la direction de l'autonomie
qu'une délégation de signature soit accordée à sa directrice.

ARRÊTE

ARTICLE 1er :

Délégation de signature est donnée à Madame Virginie DOYON, directrice de i'autonomie, à l'effet
de signer les documents se rapportant à l'activité de sa direction tels qu'énoncés ci-après, à
l'exception de ceux relatifs à i'attribution de subventions, aux assurances, aux procédures
contentieuses et à la transmission au contrôle de iégalité :

Les actes relatifs à ia passation des marchés publies passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 60 000 € HT, dans la
limite des crédits inscrits au budget et affectés à !a direction, ainsi que dans !e respect du code de
la commande publique ;

Les actes relatifs à i'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 250 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés à la direction, ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

Les actes relatifs à l'exécution des marchés publics, y compris ies modifications de marchés dans
la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de i'articfe 1 ;

les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par la direction de l'autonomie ;
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les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la direction de l'autonomie à
l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseillers
régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire ['objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le directeur général des ser/ices est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à l'articie L. 3131-1 du code général des coliectivités
territoriales.

Chaumont, le w 1 JUIL 2021

Le Pr/çsident,

Nicolas LACROfX

Affiché le

Notifié le



±1
Direction des finances et du secrétariat généra)
Sen/ice « affaires juridiques et vie institufcionnelle »

Vu le code généra! des collectivités territoriales, notamment son articie L.3221-3,

Vu l'élecîion du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Jeannine DREYER exerce les fonctions de directrice générale adjointe du
Paie Aménagement depuis le 1 février 2019,

Considérant qu'i! est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne du pôle Aménagement, qu'une
délégation de signature soit accordée à ia directrice générale adjointe du pôle,

ARTICLE 1er:
Délégation de signature est donnée à Madame Jeannine DREYER, directrice générale adjointe du
Pôle Aménagement, à l'effet de signer !es documents se rapportant à l'activité du Pôie tels
qu'énoncés ci-après, à l'exception de ceux relatifs à l'attribution de subventions, aux assurances, aux
procédures contentieuses et à la transmission au contrôle de légalité:

Les actes relatifs à la passation des marchés publies passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, dans ia
limite des crédits inscrits au budget et affectés au Pôle, ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

Les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 400 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés au Pôle, ainsi que dans le respect du code de fa commande
publique ;

Les actes relatifs à ['exécution des marchés publies, y compris les modifications de marchés ne
nécessitant pas l'avis préalable de la commission d'appel d'offres;

les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur ies
budgets gérés par le Pôle;

les correspondances et actes se rapportant à l'activité du Pôle Aménagement, à l'exception des
courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseillers régionaux, aux
conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération intercommunale, aux
maires.

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général des services, délégation de
signature est donnée à Madame Jeannine DREYER, directrice générale adjointe du Paie

Toute correspondance doifc être adressée à M, le Président du conseil départemental de ia Haute-Marne
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Aménagement, à l'effet de signer tout acte se rapportant au Pôle, dans la limite de la délégation de
signature accordée au directeur général des services.

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 ['article L.3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

- 1 JUIL. 2021
Chaumont, le

Le P^ident,

NicolasTACRQflX

Affiché le
Notifié le



Direction des finances et du secrétariat générai
Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu i'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementaie du 1 juiilet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départementai,

Considérant que le Président du Conseii départemental est ie chef des services du Département,

Considérant qu'i! peut, sous sa surveillance et sa responsabi!ité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter !a gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Monsieur Mathieu VANDAELE exerce ies fonctions de directeur de l'envjronnement
et de i'ingénierie du territoire, au sein du pôle « Aménagement », depuis le 1 juillet 2019 ;

Considérant qu'il est nécessaire, pour la bonne gestion quotidienne de ia direction de
Fenvironnement et de i'ingénierie du territoire, qu'une délégation de signature soit accordée à son
directeur,

ARRÊTE

ARTICLE 1er:

Délégation de signature est donnée à Monsieur IVtathieu VANDAELE, directeur de l'environnement
et de ['ingénierie du territoire, à ['effet de signer les documents se rapportant à l'activité de sa direction
tels qu'énoncés ci-après, à l'exception de ceux relatifs à l'attribution de subventions, aux assurances,
aux procédures contentieuses et à la transmission au contrôle de légalité :

Les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 60 000 € HT, dans ia
limite des crédits inscrits au budget et affectés à \a direction, ainsi que dans le respect du code de
ia commande publique ;

Les actes relatifs à l'émjssion des bons de commande et à ia passation des marchés subséquents
ne dépassant pas un montant de 250 000 € HT, consécutifs aux accord s-cadres, dans la limite des
crédits inscrits au budget et affectés à la direction, ainsi que dans le respect du code de la
commande publique ;

Les actes relatifs à l'exécution des marchés publies, y compris les modifications de marchés dans
!a limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'article 1;

les actes relevant de ['exercice de la maîtrise d'œuvre lorsqu'elle est assurée par le département ;
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les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
lignes budgétaires gérées par la direction de l'environnement et de l'ingénierie du territoire ;

les autres correspondances et actes se rapportant aux activités de la direction de i'environnement
et de Fingénierie du territoire à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux
parlementaires, aux conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de
structures de coopération intercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à i'articie L.3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumont, le - t JUIL 2021

Le Président,

Nicolas LACRO

Affiché le

Notifié le



Direction des finances et du secrétariat général

Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des coiiectivités territoriaies, notamment son article L.3221-3,

Vu ['élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur ie Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner déiégation de signature en
toute matière aux responsables desdits sen/ices, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Julie CUNY, exerce les fonctions de cheffe du sen/ice « Pôle recrutement,
mobilité, formation et relations sociales » et d'adjointe à la directrice des ressources humaines,

Considérant qu'il est nécessaire, pour une bonne gestion quotidienne de la direction des ressources
humaines, qu'une délégation de signature soit accordée à l'adjointe à la directrice,

Article 1f

Délégation de signature est donnée à Madame Julie CUNY, adjointe à la directrice des ressources
humaines, à ['effet de signer les documents se rapportant aux activités liées au service « Pôle
recrutement, mobilité, formation, et relations sociales », de la direction des ressources humaines tels
qu'énoncés ci-après :

ies actes relatifs à la passation des marchés publies passés sans publicité ni mise en
concurrence préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de
40 000 € HT, dans la limite des crédits inscrits au budget et affectés au service, ainsi que dans
le respect du code de la commande publique ;

!es actes relatifs à Fémission des bons de commande et à la passation des marchés
subséquents ne dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accord s-cadres,
dans la limite des crédits inscrits au budget et affectés au service, ainsi que dans ie respect du
code de la commande publique ;

les actes relatifs à i'exécution financière des marchés publics, y compris les modifications de
marchés dans la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'article
1 ;
les réponses négatives aux candidatures spontanées,

les réponses négatives aux candidatures non retenues dans le cadre des jurys de recrutement,

les réponses négatives à l'accueil de stagiaire « école, en reconversion ou immersion
professionnelle »,

les réponses positives à i'accueil de stagiaire « école, en reconversion ou immersion
professionnelle» pour les stages non indemnisés (gratification),

les conventions d'accuei! des stagiaires « école, en reconversion ou immersion
professionnelle »,
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les attestations de présence des stagiaires « école, en reconversion ou immersion
professionnelle »,

les demandes de stage de formation et les ordres de mission afférents, préalablement visées
par la hiérarchie des agents,

les demandes de formation entrant dans le champ du Compte personnel de formation (CPF)
(modalités fixées au règlement intérieur de formation),

les attestations de présence (formation),

les réponses aux demandes d'autorisation d'absence (absences prévues au règlement intérieur
du temps de travail),

les réponses aux demandes de récupération de jours de congés non pris pour maladie
(modalités fixées au règlement intérieur du temps de travail),

les attestations relatives aux droits acquis et/ou solde CET et aux congés/ARTT,

les états de remboursement des frais (repas, hébergement, déplacement) pour formation ou
mission gérés par la direction des ressources humaines (à i'exception de ceux concernant les
élus départementaux)

Les remboursements d'abonnement domicile/travaii,

Les correspondances relatives à l'instruction des procédures de recours relatives aux entretiens
professionnels (courrier d'accusé réception à l'agent de sa demande de recours et de la
procédure à suivre, courrier d'information à la hiérarchie concernant le recours gracieux de
l'agent et la possibilité d'y apporter réponse),

Les états des sommes dues au titre des prestations cTaction sociale (modalités fixées dans la
circulaire relative aux prestations interministérielles d'action sociale à réglementation
commune),

Les réponses négatives aux demandes de prestations d'action sociales (modalités fixées dans
la circulaire relative aux prestations interministérielles d'action sociale à réglementation
commune),

Les conventions de stage gratifié.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des ressources humaines,
délégation de signature est donnée à Madame Julie CUNY à l'effet de signer les documents se
rapportant aux activités de la direction, dans la limite de la délégation de signature accordée à la
directrice.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châions-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

Article 4 : Monsieur le directeur général des services départementaux 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.

Chaumont, le • l /U(L. 202Î

Le P^êjsident,

Nicolas LACROI

Affiché le

Notifié le



aute
larne
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu ['élection du Président du Conseil départemental du 1 juiiiet2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à Monsieur
le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute
matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires départementales,

Considérant que le Docteur Nathalie FERRE-PICHERY exerce les fonctions de médecin de protection
maternelle et infantile au sein de la circonscription d'action sociale de Langres,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée au Docteur Nathalie FERRÉ-PICHERY, médecin de
protection maternelle et infantile au sein de la circonscription d'action sociale de Langres, à i'effet de signer les
décisions relatives à la procédure d'agrément des assistants maternels, à l'exception des décisions de refus, de
non-renouvellement, de suspension, de retrait ou de restriction d'agrément.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à i'article L. 3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumonf, le 1 JUIL. 2021

Le Président,
.'•Y"""

L^
Nicolas LACROjlX

Affiché le

Notifié le

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

www.haute-marne.fr
ï
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•o^
canseil dcpartonental

HAUTE-MARNE

Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.235-1 et R.235-1,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental le 1 juillet 2021,

Considérant que les dispositions de l'artide R.235-1 du code de l'éducation permettent au Président
du conseil départemental de déléguer la présidence du conseil départemental de l'éducation nationale
à un conseiller départemental en cas d'empêchement,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil départemental,
Madame Céline BRASSEUR, Vice-Présidente déléguée à la vie collégienne et à ta
e-administration, est désignée comme déléguée du Président du conseil départemental pour présider
le conseil départemental de l'éducation nationale.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Châions-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié à Madame Céline BRASSEUR et sera publié au recueil
des actes administratifs du conseil départemental de fa Haute-Mame.

ARTICLE 4 : Le directeur général des services départementaux 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 ' 2 JUIL. 20Z1

Le Président

Nicolas LACROl

Affiché le

Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseii départemental de la Haute-Marne
Hôte! du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr
ï-



conseil départcmenta!

HAUTE-MiARNE

Secrétariat général
Service « affaires juridiques, marchés publics,
secrétariat de séances, documentation »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-7 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.146-3 et suivants et R.146-16
et suivants ;

Vu la convention constitutive modifiée du Groupement d'fntérêt Publie « Maison Départementale des
Personnes Handicapées » et ses annexes ;

Vu l'éiection du Président du Conseil départemental le 1 juillet 2021,

ARRÊTE

ARTICLE 1 ; Madame Marie-Claude LAVOCAT est désignée pour représenter le Président du
Conseil départemental en qualité de vice-présidente exécutive de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées de la Haute-Marne.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le présent arrêté sera notifié à Madame Marie-Claude LAVOCAT et sera publié au
recueil des actes administratifs du conseil départemental de la Haute-Marne.

ARTICLE 4 : Le directeur généra! des services départementaux 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.

Chaumont, le

Le Présent, / ^^

Affiché le

Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M. [e Président du conseil départemental de !a Haute-Marne
Hôte! du Département - l me du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr
-T



aute
lame

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1411-5 et L1414-2,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental le 1 juillet 2021,

Vu la composition de commission d'appel d'offres arrêtée par le Conseil départemental le 1 juillet
2021,

Considérant que la commission d'appel d'offres est présidée par le Président du Conseil
départemental ou son représentant,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Monsieur Dominique THIEBAUD est désigné pour représenter le Président du
Conseil départemental et présider la commission d'appel d'offres.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire ['objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Dominique THIEBAUD et sera publié au
recueil des actes administratifs du Conseil départemental de la Haute-Marne.

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

' Z/WL, 2021
Chaumont, le

Le Président

/

Affiché le

Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de fa Haufce-Marne
Hôfcel du Département - i rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr
ï



aute
lame'

Département

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1411-5,

Vu Félection du Président du Conseil départemental le 1 juillet 2021,

Vu la composition de commission concessions arrêtée par le Conseil départemental le 1 juillet 2021,

Considérant que la commission concessions est présidée par le Président du Conseil départemental
ou son représentant,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Monsieur Bernard GENDROT est désigné pour représenter le Président du Conseil
départemental et présider la commission concessions.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Bernard GENDROT, et sera publié au recueil
des actes administratifs du Conseil départemental de la Haute-Mame.

ARTICLE 4 : Le directeur général des services départementaux 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.

' r
Chaumontje t- •'""-•

Le Président,

Affiché le

Notifié le

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

www.haute-marne.fr

T



conseif départûtnentai

HAUTE-MARNE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu ['élection du Présidentdu Conseil départemental le 1 juillet 2021,

Vu la délibération du conseil départemental en date du 1 juillet 2021 relative à la désignation des
représentants du conseil départemental au sein de l'association des gîtes et chambres d'hôtes
labellisés de Haute-Marne,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Madame Fabienne SCHOLLHAMMER est désignée pour représenter le Président du
conseil départemental au sein de l'association des gîtes et chambres d'hôtes labellisés de
Haute-Mame.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Châlons-en-Champagne, dans [es deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié à Madame Fabienne SCHOLLHAMMER et sera publié au
recueil des actes administratifs du conseil départemental de la Haute-Mame.

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

Chaumont, le ; ^

Le Pressent,

Nicolas CA-CROl^

Affiché le

Notifié le

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

www.haute-m.arne.fr
-r



ĉonseil départe montai

HAUTE-MARNE

Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code générai des collectivités territoriales,

Vu la délibération de rassemblée départementale en date du 1 Juillet 2021 portant élection du
Président du conseil départemental,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Monsieur Laurent GOUVERNEUR est désigné pour représenter le Président du
conseil départemental au sein du Syndicat d'aménagement touristique du lac du Der.

ARTICLE 2 : 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 3 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Laurent GOUVERNEUR et sera publié au
recueil des actes administratifs du conseil départemental de la Haute-Mame.

ARTICLE 4 : Le directeur général des services départementaux 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.

Chaumont, le < ^

Le Pr^ident,

Nicolas

Affiché le

Notifié le

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départemental de la Haufce-Mame
Hôtel du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr
-T



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2021 à 17h39
Référence de l'AR : 052-225200Û13-20210702-DFSG210702 1-Al

e Département
DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat: général
Service « affaires juridiques et vie insUtuUonneUe »

Vu le code général des collectivités Èemtoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1er Juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1er Juillet 2021 portant déiégafion de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il psut, sous sa surveiilance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame ChrisÈelle BEGUtNET exerce les fonctions de responsable du laboratoire
départemental d'analyse depuis le 16 octobre 2006,

ARRÊTE

ARTICLE 1er:
Délégation de signature est donnée à Madame Christelfe BEGUINET, responsable du laboratoire
départemental d'analyse au sein de la direction de ('environnement et de l'ingénierie du territoire, à
l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité du iaboratoife départemental d'anafyse tels
qu'énoncés ci-après, à l'exception de ceux relatifs à l'attribution de subventions, aux assurances, aux
procédures contentieuses et à la transmission au contrôle de légalité :

- Les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans !a
limite des crédits inscrits au budget et affectés au laboratoire départemental d'anaiyse, ainsi que dans
le respect du code de [a commande publique

- les actes relatifs à Fémission des bons de commande et à la passation des marchés subséquents ne
dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans )a limite des crédits
inscrits au budget et affectés au laboratoire départemental d'anaiyse, ainsi que dans le respect du
code de la commande publique ;

~ Les actes relatifs à i'exécution financière des marchés publies, y compris les modifications de
marchés dans la limite des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de ['article 1 ;

- les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par le laboratoire départemental d'analyse;

- les correspondances et actes se rapportant à l'activité du laboratoire départemental d'analyse, à
l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux conseillers
régionaux, aux conseiiiers départementaux, aux présidents de structures de coopération
infercommunale, aux maires.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire i'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président: du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex S

www,haufce-marne,fr
~ÎT



ATQICLEJi '• 1-6 directeur cjénéral des seivices départementaux eût chargé de i'exécuîion du présfînt
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à l'artide L.3131-1 du code général des
collectivités territoriales.

™ont,le ^JU|L,^

Le Pré^idfînt,

Nicolas LACROIX

Affiché le / 5 JUIL. 2021

Notifié le / 5 ^ 2Q21

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de la Haufce-Marne
Hôbel du Département - l rue du Commandant Hugueny - C5 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-mame.frT
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^
le Départemen£

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTÊEVtENTAL,

Vu le code général des coHectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élecfion du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
IVIonsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits sen/ices, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Chantai GRIMAUD exerce les fonctions de cheffe du service « routes et
ouvrages cTart » au sein de la direction des infrastructures et du territoire depuis le 2 avril 2007,

Considérant qu'il est nécessaire, pour fa bonne gestion quotidienne du service « routes et ouvrages
cfart » qu'une délégation de signature soit accordée à ta cheffe de service.

ARRÊTE

ARTICLE 1er:

Délégation de signature est donnée à Madame Chantai GRIMAUD, cheffe du service « routes et
ouvrages d'art », à l'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de son service tels
qu'énoncés cj-après, à l'exception de ceux relatifs à l'attribution de subventions, aux assurances, aux
procédures contenfieuses et à la transmission au contrôle de légalité:

- les actes relatifs à la passation des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence
préalable ou selon une procédure adaptée ne dépassant pas un montant de 40 000 € HT, dans ia
limite des crédits inscrits au budget et affectés au service « routes et ouvrages d'arl », ainsi que dans
le respect du code de la commande publique ;

" les actes relatifs à l'émission des bons de commande et à ta passation des marchés subséquents ne
dépassant pas un montant de 90 000 € HT, consécutifs aux accords-cadres, dans la limite des crédits
inscrits au budget et affectés au service, ainsi que dans le respect du code de la commande publique ;

- Les actes relatifs à i'exécution des marchés publics, y compris les modifications de marchés dans la
iimife des marchés dont le montant est précisé au deuxième alinéa de l'articie 1 ;

- les pièces justificatives et les certificats administratifs liés aux dépenses et aux recettes sur les
budgets gérés par le service « routes et ouvrages d'art »,

- les autres correspondances et actes se rapportant aux activités du service « routes et ouvrages
d'art », à l'exception des courriers adressés aux ministres, au préfet, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux, aux conseillers départementaux, aux présidents de structures de coopération
intercommunale, aux maires.

Toute correspondance doit être adrossée à M. le Président du conseil départementai de la Haute-Marne
Hôtel du Département - l rue du Commandant: Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex 9

www.haute-marne.fr
-r



AHtTICLE_2 : Le présent arrêté peul faire l'objet d'un i-ycours devant le Triln.tnal Aciministratif de
Châ!ons"en-Champagne, d^ns les clGiix mois suivant ïïa pubiication.

ARTICLE 3 : Le directeur général des serviœs départementeU.ix est chargé de FexRcution clLi présent
arrêté, qui entre en vigueur dans tes conditions prescrites à l'articie L.3131-1 du code cjénôraf des
collectivités territoriales.

Chaumont, le ' 2 JUIL ZW

L& Prqis^dent,

i'i l
i<; ',

Nicolas LACROI)jl

Affiché le / 5 JUIL. 2021

Notifié le / ^ ^ ^
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consei! dcpartâmental

AUTE-MARNE

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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code du tourisme,

Vu l'éiection du Président du Conseil départemental le 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale en date du 1 juillet 2021 relative à la désignation
des représentants au sein du conseil d'administration de la Maison Départementale du Tourisme,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Madame Fabienne SCHOLLHAMIUER, conseillère départementale du canton de
Poissons, est désignée pour représenter le Président du Conseil départemental au sein du conseil
d'administration .de la Maison Départementale du Tourisme.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire ['objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Châlons-en-Champagne, dans les deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié à Madame Fabienne SCHOLLHAMMER et sera publié au
recueil des actes administratifs du conseil départemental de la Haute-Mame.

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

Chaumontje ' 2 JUIL. 2021

Le Prudent,

Nicolas LACROIX

Affiché le

Notifié le

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

www.haute-marne.fr
IF
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Préfecture de la Haute-Marne

Le Préfet de la Haute-Marne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Iiiin*
Conseil départemental de la Haute-Marne

G-

annÊrÉ coNJorNT N" du
portant composition de la Commission

des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CoAPH)

Le Président
du Conseil départemental
de la Haute-Marne

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n" 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n' 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale
des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n' 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action soctale
et des familles ;

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental
en date du 16 décembre 2005, approuvant les termes de la convention constitutive
du groupement d'intérêt public (GlP) « l/aison Départementale des Personnes
Handicapées » et ses annexes ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental du 28 décembre 2005, portant création
du groupement d'intérêt public (GlP) « maison départementale des personnes
handicapées » ;

Vu l'avenant n'1 signée le 2'1 décembre 201 1 et l'avenant n' 2 slgnée le 6 avril 2020 à la
convention constitutive du GIP l\,lDPH :

Vu l'arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil départemental du 8 juillet 2020,
portant composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) ;

Consrdérant qu'il appartient au Préfet de la Haute-Marne et au Président du Conseil
départemental de la Haute-lvlarne de désigner conjorntement, et pour une durée de quatre
ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'État,
ainsi que des membres suppléants pour siéger au sein de la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;



ARRÊTENT:

Article 1"': Les dispositions de l'arrêté conjoint du S.iuillet 2020 susvisé sont modifiées

Article 2 : En application de l'article R.241-24 du code de l'action sociale et des familles,
la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
est composée comme suit :

1' Quatre représentants du Département désignés par le Président du Conseil
départemental ;

2' Quatre représentants de l'État et de I'agence régionale de santé, à savoir :

a) le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations (DDETS-PP) ou son représentant;

b) un représentant de la direction régionale de l'économie, de I'emploi, du travail et des
solidarités (DREETS) ou son représentant;

c) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale de la Haute-Marne, ou son représentant ,

d) le directeur général de l'agence régionale de santé Champagne-Ardenne,
ou son représentant ;

3'.Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales,
proposés le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations,

4" Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part,
parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les
plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations
syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

5'Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
parmi les personnes présentées par ces associations ,

l'inspecteur
nationale,

6' Sept membres proposés par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations, parmi les personnes présentées par les
associations de personnes handicapées et de leurs familles ;

7" Un membre de la formation spécialisée pour les personnes handicapées du conseil
départemental de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;

8' Deux représentants des organismes gestionnarres d'établissements ou de services
pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental de
l'emploi, du travarl, des solidarités et de la protection des populations et un sur proposition
du Président du Conseil départemental.



Article 3: Les représentants du Conseil départemental de la Haute-Marne
au sein de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
sont les suivants :

TITULAIRES
Madame Dominique VIARD, vice-présidente du Conseil départemental déléguée aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et à la santé,

Ivladame Marie-Claude LAVOCAT, conseillère départementale,

lvladame Malika COUSIN, pilote de la Méthode d'Action pour l'lntégration des services,

d'arde et de soans dans le champ de l'Autonomie (MAIA) au Conseil départemental,

Madame Christine GIRARD, adjointe au chef de service enfance jeunesse au Conseil
départemental.

SUPPLÉANTS
Madame Marie-Christine LOUROT, responsable du service prestations à l'autonomie à
la Direction de l'autonomie (1"'" suppléante) au Conseil départemental,

Monsieur Julien MIANNAY, responsable du service enfance jeunesse au Conseil
départemental.

Les quatre représentants de l'État étant désignés dans l'article 2 - 2'.

Article 4: Sur proposition conjointe du directeur régional de la jeunesse et des sports
et de la cohésion sociale, et le directeur de l'unité territoriale de la Haute-Marne
de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi de Cham pagne-Ardenne, les représentants des organismes d'assurance
maladie et de prestations familiales sont les suivants .

TITULAIRES

Monsieur Gérard HEBERT, conseiller de Ia caisse primaire d'assurance maladie -
CPAM - de la Haute-Marne,

Madame Nathalie CORTINOVIS, administratrice de la caisse d'allocatlons familiales -
cAF - de la Haute-Marne' 

',PPLÉANT
Madame Annie REISS, administrateur de la caisse de la mutualité sociale agricole -
MSA - Sud-Champagne.

Article 5: Sur proposrtion de la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi, les représentants des organisations
syndicales sont les suivants :

TITULAIRES

Orqanisations syndica les d'emploveurs

Monsieur Gilles RENARD, représentant l'Union patronale artisanale (UPA)

Orqanisations svndicales de salariés :

Monsieur Jacky LEPITRE, représentant l'Union Départementale CFTC



SUPPLEANTS

Orqanisations syndicales d'employeurs

Monsieur Alain POSSAMAI, représentant l'Union patronale artisanale
de la Haute-Marne,

Monsieur Maurice BERSOT, représentant la délégation régionale Champagne-Ardenne
de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif
du secteur sanitaire, médico-social et socral (UNIFED).

- Madame Claire RENAUT, représentant l'Union Départementale CFDT

Article 6: Sur proposition
départementaux de I'éducation
d'élèves est le suivant :

de I'inspecteur d'académie, directeur des services
nationale, le représentant des associations de parents

Madame Anne PHILIPPE,
de l'enseignement public (PEEP)

TITULAIRE

représentant l'association des parents d'élèves

Madame Claire BOUTHORS,
I enseignement publrc (PEEP).

SUPPLÉANT

représentant l'association des parents d'élèves de

Article 7 : Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations les sept membres représentant les personnes
handicapées et leurs familles sont les suivants :

TITU LAIRES

Associations Titu la ires

lvladame Angélique FlLlPl

API Haute-Marne
Madame Josette LEGRANDassociation des rsonnes invalides)

Madame Estelle BLANCHARD

APEI
(association des parents d'enfants inadaptés)

UNAFA|\il
(union nationale des amis et famrlles

Madame Chantal JAUMOT

Madame Evelyne KEÀ/PF
de malades S hi ues

,1

Association Spina Bifida

TEDALI (Troubles Envahissants du Développement,
Autisme, Loisirs lntégration)

association « BOUGE ïON REGARD » Madame Véronique CHARPENTIER

Orqanisations svndicales de salanés :

AFM Téléthon

Madame Sonia PATAILLE I



Associations

AF[/ Téléthon Monsieur Drdier JANNAUD

Assocration Spina Bifida lvladame Yvonne LAURENT

API Haute-Marne
(association des personnes invalides)

Monsieur Pierre PERRONE ou
Madame Dominique LAGAUTRIERE

TEDALI (Troubles Envahissants du Développement,
Autisme, Loisirs, lntégration)

Madame Elisabeth GARNIER
ou l\iladame Christine MICHAUT

APEI
(association des parents d'enfants inadaptés)

UNAFAM
(union nâtionale des amis et familles

de malades psychiques)

association « BOUGE -lON REGARD »
Madame Eléna DEMIREL

ou Monsieur Christian l\/ENET

SUPPLÉANTS

Article 8: Le représentant de la formation spécialisée pour les personnes handtcapées du
conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est le suivant :

TITULAIRE

Madame Michèle LEI/ORGE, représentant l'assocaation des paralysés de France,
France handicap (APF France handicap).

SUPPLÉANT

Monsieur Pierre ILONGO, représentant l'Association des Paralysés de France, France
handicap (APF France handicap).

Article 9: Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations et du Président du Conseil départemental, les
représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour
personnes handicapées sont les suivants :

TITULAIRES

- Madame Pascale MEYER, darectrice de l'ITEP Henri Viet,

- l/onsieur Jean VAMPOUILLE, directeur de l'ESAT de Bois l'Abbesse ,

SUPPLÉANTS

Monsieur Stéphane RECOUVREUR, directeur des PEP 52 à Bourbonne-les-Bains.

Madame Sandrrne PFAFFENZELLER, directrice des foyers et services à l'ADASMS de
Puellemontier.

Suppléants

I l/onsieur Christian GLEPIN I

Monsieur Jean-Françors FOURNIE 
I

Madame Patricia LOUVRIER



Article 10 : Les principes de fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées sont définis par les articles R241-25 et suivants du code de
I'action sociale et des familles

Article 11 ; Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 12 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsreur le Directeur
Général des Services Départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer l'exécution du présent arrêté conjoint, qui fera l'objet d'une publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Marne et au recueil des actes
adminrstratifs du Dèpartement.

Article 13 : Ampliation du présent arrêté sera notifié aux intéressés.

Fait à Chaumont. le OS

Le Préfet de la Haute-Marne, Le Président du Conseil départemental,

J,

JosI!ZIvIEr Nicolas LACROIX

h*t\"l2Bl
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Direction des finances et du secrétariat général

Service « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3,

Vu l'élection du Président du Conseil départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
Monsieur le Président du Conseil départemental,

Considérant que le Président du Conseil départemental est le chef des services du Département,

Considérant qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciliter la gestion quotidienne des affaires
départementales,

Considérant que Madame Ghislaine JANNEL, exerce les fonctions d'adjointe à la cheffe du service
<( carrières, expertise statutaire et budget » au sein de la direction des ressources humaines,

Considérant qu'il est nécessaire, pour une bonne gestion quotidienne de la direction des ressources
humaines, qu'une délégation de signature soit accordée à l'adjointe à la cheffe du service « carrières,
expertise statutaire et budget »,

ARRETE

Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du service «carrières, expertise
statutaire et budget », délégation de signature est donnée à Madame Ghislaine JANNEL à t'effet de
signer les documents se rapportant aux activités du service, dans la limite de la délégation accordée à
la cheffe de service.

Article 2 : 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 3 : Monsieur le directeur générai des services départementaux 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.

Chaumont, le - 9 Jl)|^ ^]

Le Prudent,

^"
NicolasTÀCROIX

Affiché le

Notifié le

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/07/2021 à 11h02
Réference de l'AR : 052-225200013-20210709-DFSG_210709_1-AR



Direction des finances et du secrétariat générai
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des collectivités temêoriales,

Vu i'articie 5 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de i'article 2 de la loi n°2013-
907 du 11 octobre 2013 relative à ta transparence de la vie publique,

Vu la déiibération de rassemblée départementale en date du 6 novembre 2017 portant éiection du
PrésidenÉdu Conseil départemental,

Vu la déiibération de rassemblée départementale en date du 24 novembre 2017 relative à la
représentation du Conseil départemental au sein de ia Société d'Economie Mixte Immo-Bail,

Considérant que Monsieur Nicolas LACROIX est administrateur de la Société d'Economie Mixte
fmmo-BaH au titre du Conseil départementai de fa Haute-Marne, et président de cette société,

Considérant ia nécessité de prendre toute mesure utile permettant de prévenir la sun/enance d'un
éventuel conflit d'Entérêts,

ARTICLE 1 : Monsieur Nicolas LACROIX, Président du Conseii départemental, devra s'abstenir
d'exercer ses compétences pour toute question liée à la Société d'Economie Mixte Immo-Baii.

ARTICLE 2 : Monsieur Bernard GENDROT, Vice-Président du Conseii départemental, en charge de
i'animation du pôle ressources et délégué aux finances, à la réglementation, au personnel et à la
questure, suppléera Monsieur Nicolas LACROIX pour toute question liée à la Société d'Economie
Mixte fmmo-Bail.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire i'objet d'un recours devant !e tribunai administratif
de Châlons-en-Champagne, dans ies deux mois suivant sa publication.

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

Chaumont, le \

Le Pi^sident,

Affiché le
Notifié le

Nicolas LACROHK

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

www.haute-marne.fr
"T
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Direction des finances et du secrétariat général
Sen/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu ['article 5 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'articie 2 de la toi n°2013-
907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,

Vu la délibération de rassemblée départe mentale en date du 6 novembre 2017 portant élection du
Président du Conseil départemental,

Vu la déiibération de rassemblée départementale en date du 24 novembre 2017 relative à la
représentation du Conseil départemental au sein de la Société d'Economie Mixte Immo-Bail,

Considérant que Monsieur Nicolas LACROIX est administrateur de ia Société Anonyme d'Economie
Mixte Locale pour j'exploitatbn du Mémorial Charies-de-Gaulle au titre du Conseil départemental de la
Haute-Marne, et président de cette société,

Considérant ia nécessité de prendre toute mesure ufiie permettant de prévenir ia survenanœ d'un
éventuel conflit d'intérêts,

ARTICLE 1 : Monsieur Nicolas LACROIX, Président du Conseil départementai, devra s'abstenir
d'exercer ses compétences pour toute question liée à ia Société Anonyme d'Economie Mixte Locale
pour t'expioitation du Mémorial Charles-de-Gaulie.

ARTICLE 2 : Monsieur Bernard GENDROT, Vice-Président du Conseil départemental, en charge de
i'animation du pôle ressources et délégué aux finances, à la réglementation, au personne! et à !a
questure, suppléera Monsieur Nicolas LACROIX pour toute question liée à la Société Anonyme
d'Economie Mixte Locale pour i'expioifation du Mémorial Charles-de-GauHe.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire i'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 départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur dans les conditions prescrites à i'article L 3131-1 du code général des
collectivités temtoriaies.

Chaumont, le

Le Président,

Affiché le
Notifié le

Nicolas LACRQfX

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

www.haute-marne.fr
'^~
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ART-CHT-21-135 

ANNEXE1 PLAN DE DEVIATION 
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g le l jnp^-temenr Arrêté portant composition

des commissions administratives paritaires
Direction des ressources humaines
Pôie « recrutement, mobilitér formation et relations sociales »

Dossier suivi par : Virginie LE TREQUESSER
Téi. 03 25 3288 50

Le Président du conseil départemental,

Vu le code générai des collectivités territoriales,

Vu ia los n° 83-634 du 13 juillet 1 983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique temtoriaie,

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à ia déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu !e décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et leurs établissements publics,

Vu le décret n0 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques en appiication de l'article 90 de la iol du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au
sein des organismes consultatifs de la fonction publique,

Vu le décret n° 2018-183 du 14 mars 2018 relatif au rattachement des fonctionnaires relevant des
cadres d'emplois des assistants territoriaux socjo-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes
enfants en vue du prochain renouvellement généra! des commissions administratives paritaires de ia
fonction pubSique territoriale,

Vu le renouvellement de rassemblée départementale à la suite des élections des 20 et 27 juin 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1er juillet 2021 portant éiection du Président du
consei! départemental,

Vu la déiibération de rassemblée départementale du 6 novembre 2017 portant élection du Président
du conseil départemental,

Vu i'arrêté du 14 septembre 2018 portant composition des commissions administratives paritaires du
conseil départemental de la Haute-Marne,

Vu les listes présentées par les organisations syndicales lors des élections des représentants du
personne! aux CAP en date du 6 décembre 2018,

Vu le recensement des effectifs de la coliectivité au 1 janvier 2018,

Vu ies résultats des élections professionnelles du 6 décembre 2018,

Vu !e départ en retraite de Madame Marie-Louis a MARTiNEZ, représentante du personnel titulaire du
syndicat Interco CFDT de la catégorie C, groupe hiérarchique 1, en date du 1 août 2021,

ARRETE

Article 1 : L'arrêté du 10 avril 2020 est abrogé.

Toute correspondance doit être adressée à M, ie Président du conseil départemental de fa Haute-Marne
Hôtel du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex9

www.haute-marne.fr
Ir
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Article 2 : A compter du 1 août 2021, la composition des commissions administratives paritaires du
conseil départemental de la Haute-Mame est la suivante :

CATEGORIE A

REPRESENTANTS DE L'ADIVHNISTRATION
titulaire

M. Nicolas LACROIX (Président)
M. Bernard GENDROT
Mme Rachel BLANC

M. Stéphane MARTINELU

suppléant
Mme Brigitte FISCHER-PATRIAT

Mme Anne-Marie NEDELEC
M, Gérard GROSLAMBERT

Mme Catherine PA2DIOR-VIGNERON

REPRESENTANTS DU PERSONNEL
titulaire

Mme Chantai GRIMAUD

catégorie A - groupe hiérarchique 6_
suppléant

Mme Claire SERRANO

REPRESENTANTS DU PERSONNEL
titulaire

Mme Anne-Laure LAVIER
Mme Elisabeth PRODHON

Mme Isabelle ILLAN

catégorie A - groupe hiérarchique 5^
suppléant

M. Loan BARANIECKI
Mme Céline HARDY

Mme Stéphanie GRANDJEAN

CATEGORIE B

REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION
titulaire

M. Nicolas LACROIX (Président)^
M. Bernard GENDROT
Mme Rachel BLANC

_M. Stéphane MARTINELLI

suppléant
Mme Brigitte FiSCHER-PATRIAT

IVlmeAnne-Marie NEDELEC
M. Gérard GROSLAMBERT

Mme Karine COLOMBO

REPRESENTANTS DU PERSONNEL
titulaire

Mme Magali FEL1CES
Mme Patricia BOYON

M, Sylvain RECOUVREUR

catégorie B - groupe hiérarchique 4
suppléant

MmeJamila DAHMANE
Mme Françoise VOIRI N

MmeSarahJANDA

REPRESENTANTS DU PERSONNEL
titulaire

Mme Patricia PERARDOT

catégorie B - groupe hiérarchique 3
suppléant

MmeAudreyGRELLOT

CATEGORIE C

REPRESENTANTS DE UADIVIINISTRATION
titulaire

M. Nicolas LACROIX (Président)
M. Bernard GENDROT
Mme Rache! BLANC

M. Stéphane MARTINELLi
Mme Céline BRASSEUR

suppléant
Mme Brigitte FISCHER-PATRIAT

MmeAnne-Marie NEDELEC
M. Gérard GROS LAMBERT

Mme Karine COLOMBO
M.Jean-MichelRABIET

REPRESENTANTS DU PERSONNEL
titulaire

M. Frank CORDIER
Mme Julie CHAUSSADE

M.AIainZEMIHI

catégorie C - groupe hiérarchique 2
suppléant

JVLRémyHUBERDAUX
Mme Caroline MERCiER

M. Lionel THIERY

REPRESENTANTS DU PERSONNEL
titulaire

M. Jérôme V1LLETET
M. Raphaël RICHARD

catégorie C - groupe hiérarchique 1
suppléant

Mme Charlène BRiOT
Mme Sylvie HENRICOLAS



Article 3 : Monsieur le directeur générai des services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Chaumont, le -| ç j|j|[

Le Président du conseil départemental

Nicolas LACROSX
Conseiller Départemental de la Haute-Marne



II.
!i'%..

le S Jépai lement A/ïêfé portant composition

des commissions consultatives paritaires

Direction des ressources humaines
Pôle « recrutement, mobilité/ formation et relations sociales »

Dossier suivi par : Virginie LE TREQUESSER
Tél. 03 25 3288 50

Le Président du conseil départemental,

Vu le code générai des collectivités territoriales,

Vu ia loi n° 83-634 du 13 juillet 1 983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 reiative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et
aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2017-1201 du 27 Juiliet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au
sein des organismes consultatifs de ia fonction publique,

Vu le renouveliement de rassemblée départementale à la suite des élections des 20 et 27 juin 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1er juillet 2021 portant élection du Président du
conseil départemental,

Vu les procès-verbaux de carence d'organisation syndicale représentative pour i'élection des
représentants du personnel aux commissions consultatives paritaire des catégories A, B et C en date
du 5 décembre 2018,

Vu les procès-verbaux dressés ie 8 janvier 2019 relatifs aux tirages au sort pour les commissions
consultatives paritaires des catégories A, B et C,

Vu Farrêté du 11 février 2019 portant composition de ia commission consuitative paritaire du conseil
départemental de la Haute-Marne,

ARRETE

Article 1 : L'arrêté du 17 décembre 2020 est abrogé.

Article 2 : La composition au sein des commissions consultatives paritaires de catégorie comprend,
en nombre égal des représentants du personne! et des représentants de la collectivité
territoriale, soit :
- Catégorie A
- Catégorie B
- Catégorie C

2 membres titulaires et 2 membres suppléants,
2 membres titulaires et 2 membres suppiéants,
4 membres titulaires et 4 membres suppléants.

Toute correspondance doit être adressée à M, le Président du conseil départemental de la Haute-Marne
Hôtel du DéparÈement - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex9

www.haute-mame.fr
-T
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Article 3 : La composition des commissions consultatives paritaires du conseil départemental de la
Haute-Marne est donc la suivante :

CATEGORIE A

Représentant de l'Administration

Représentant du personnel

:^fi^€^:^1. :^titu)ajrés^â^%S^NÏïsN

M. Nicolas LACROIX (Président)
Mme Rachel BLANC

M. Vincent GENDROT
Mme Marjolaine SCORDEL

^N^^^s^MPRJçaints^l^S;;^ y y ^

M. Bernard GENDROT
Mme Anne-Marie NEDELEC

MmeJustineAUBRIOT
Mme Diamba DIAWARA

CATEGORIE B

Représentants de ['Administration

Représentants du personnel

M, Nicolas LACROIX (Président)
Mme Rachel BLANC

M. Sébastien MOUGEOT
M. Thomas POSSAMAÏ

^^^^^^^uppJéîihîtsïS^tv^; ÏM<

M. Bernard GENDROT
Mme Anne-Marie NEDELEC

M. Mathiou ALIN
Mme Eva BOUGARD-MIELLE

CATEGORIE C

Représentants de i'Administration

Représentants du personnel

%N^SIftN^?titulâ1r^s^^^%N^il

M. Nicolas LACROiX (Président)
M. Bernard GENDROT
Mme Rachel BLANC
Mme Anne-Marie NEDELEC

Mme Martine MALLOIRE
Mme Hélène NOIZET
Mme Véronique WARNET
M. Philippe DARTIGUELONGUE

^^^^^^îii^p)^ nt^^^-sf&ï?^-.;

M. Stéphane MARTINELLI
Mme Céline BRASSEUR
M. Gérard GROSLAMBERT
M, Jean-Miche! RABIET

Mme Grâce MARASI
Mme Denise ALLEMEERSCH
MmeDanièleWALKIEWIEZ
MmeChristèieMUEL

Article 4 : Monsieur le directeur générai des services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Chaumont, le 1 5 JUIL 2021

Le Président du cçpseil départemental

NicolasïACROJX
Conseiller départemental de ^ Haute-Marne



T.'.S
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l ^

01 n(ïn r yArrêfé portant composition
du comité d'hygiène, de sécurité

et des conditions de travail

Direction des ressources humaines
Pôle « recrutement, mobilité, formation et relations sociales »

Dossier suivi par : Virginie LE TREQUESSER
Tél. 03 25 3288 50

Le Président du conseil départemental,

Vu le code généra! des collectivités territoriales,

Vu îa foi n° 83-634 du 13 juillet 1 983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu la Soi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontoiogie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriaies et
de leurs établissements publies modifiés,

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1 985 modifié relatif a l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique temtoriaie,

Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au
sein des organismes consultatifs de la fonction publique,

Vu le renouvellement de l'assembiée départementale à la suite des élections des 20 et 27 juin 2021,

Vu ia délibération de rassemblée départementale du 1er juillet 2021 portant élection du Président du
conseil départementa!,

Vu Farrêté du 11 février 2019 portant composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail,

Vu les résultats des élections professionnelles du 6 décembre 2018,

Vu les iistes des représentants du personne! désignés par les organisations syndicales,

ARRETE

Article 1 : L'arrêtédu 1erjuin 2021 est abrogé,

Article 2 : La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du
conseil départemental de !a Haute-Marne est ia suivante :

Toute correspondance doit être adressée à M. le Président du conseil départemental de Sa Haute-Marne
Hôtel du Département - l rue du Commandant Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex9

www.haute-nnarne.fr
ï
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Représentants de l'administration au C.H.S.C.T.

ltë^^^^:^^^^tulaî^^;:-^^ -?-':'' ...•'"•'•

M. Nicolas LACROtX (Président)

M. Bernard GENDROT

Mme Dominique VIARD

Mme AnneLEDUC

Mme Brigitte FISCHER-PATRIAT

M. Jean-François PONS

Mme Caroline CHAUVIN

Mme Jeannine DREYER

^^?i-'^^-^^^^U^PHa]^^^^

M. Stéphane IV1ARTINELLI

Mme Karine COLOMBO

Mme Fabienne SCHOLLHAMMER

M. Jean-Michel RABIET

M. Gérard GROSLAMBERT

Mme Floriane BARTHELEMY

MmetsabeiieTABACCHI

M. Antoine RAULIN

Représentants du Personnel au C.H.S.C.T.

CFDT

CFDT

CFDT

CFDT

CFDT

CGT

CGT

CGT

Mme Céline HARDY '

M. Jean-Marc HURAUX

Mme Sylvie SOREL

M. Thomas ViRCONDELET

Mme Caroline MERCIER

Mme Laurence FORTUNE

M. Bertrand GIRARDOT

M. Guillaume ROME

Mme Magali FELICES

M.RémyHUBERDAUX

Mme Elisabeth PRODHON

M. Raphaël RICHARD

M. Loan BARANiECKI

M. Lionel THIERY

M. Jérôme VILLETET

Mme Laurette LOUIS

Article 3 : Monsieur le directeur générai des services est chargé de ['exécution du présent arrêté.

Chaumont. le 1 5 M. 2021

Le Président du co^seji départemental

NicofasïACROfi
Conseiller départemental de Ijs Haute-Marne



y" "'"t

LXïpar •œmeni: Arrêté portant composition

du comité technique

Direction des ressources humaines
Pôle « recrutement, mobiiifcé, formation et relations sociales »

Dossier suivi par ; Virginie LE TREQUESSER
Tél. 03 25 32 88 50

Le Président du conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1 983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avri! 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,

Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au
sein des organismes consultatifs de la fonction publique,

Vu ie renouvellement de rassemblée départementale à Sa suite des élections des 20 et 27 juin 2021,

Vu la déiibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant élection du Président du
conseil départemental,

Vu l'arrêté du 10 avril 2020 portant composition du comité technique du conseil départemental de la
Haute-Marne,

Vu les listes présentées par les organisations syndicales lors des élections des représentants du
personnel au comité technique en date du 6 décembre 2018,

Vu les résultats des élections professionnelles du 6 décembre 2018,

ARRETE

Article 1 : L'arrêté du 18 mars 2020 est abrogé.

Article 2 : La composition du comité technique (CT) du conseil départemental de la Haute-Marne est
!a suivante :

TouÈe correspondance doit être adressée à M, le Président du conseiî départemental de la Haute-Marne
Hôtel du Département - l rue du Commandant: Hugueny - CS 62127 - 52905 CHAUMONT Cedex9

www.haute-marne.fr
ï-
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Représentants de l'administration au C.T.

ï"?i^SSsSA-^ ^^Titulaires :- -:./'.';' •'.-.• •" ^- '•' .-i

M, Nicolas LACROIX (Président)

MmeAnne-Marie NEDELEC

Mme Rachel BLANC

M. Bernard GENDROT

Mme Céline BRASSEUR

M. Jean-François PONS

Mme Caroline CHAUVIN

MmeJeannineDREYER

. ..'.:7^^-'"^.^^^/^yppleanits^^^

M. Stéphane MARTiNELLI

Mme Karine COLOMBO

M. Paul FOURNIE

M. Jean-Miche! RABIET

M. Gérard GROSLAMBERT

Mme Floriane BARTHELEMY

M. Pierre BARLOY

M. Antoine RAULIN

Représentants du Personnel au C.T.

^^U?i^Mittsss

CFDT

CFDT

CFDT

CFDT

CFDT

CGT

CGT

CGT

'SiSSSM^S^'J^ ^^SSSS^^SSiS

M.FrankCORDIER

Mme Elisabeth PRODHON

M,Rémy HUBERDAUX

Mme Patricia 80YON

M.MalikREBOUH

Mme Anne-Sophie DUSSAUCY

M. Jérôme VILLETET

M. Sylvain RECOUVREUR

Mme Magali FELICES

MLoanBARANIECKI

MmeAnne-Laure LAVIER

M. Jean-Marc HURAUX

Julie CHAUSSADE

Mme Sarah JANDA

M. Lionel THiERY

Mme Laurence FORTUNE

Article 3 : Monsieur le directeur général des services est chargé de i'exécution du présent arrêté.

Chaumont, le -, ^ ^ ^021

Le Président du cqil^eil départemental

Nicolasî.ACROD
Conseiller départemental de lajHaute-Marne



Direction gё nё rale adjointe du p61e solidarit6s

Service administration gё nё rale et tarincatiOn

∪nitё Contractua isation ESMS

Chaumont, r" 25\vrrl %21

ARRETE DE TARIFICATION 2021
Lieu de vie et d'accueil (LVA) << Le Colibri > i Ro6court-la-Cote (52)

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code de l'action sociale et des familles (CASF) et notamment les articles L.222-5, L.312-1,
1313-1-1, L. 313-3, D. 316-1 et suivants et R. 316-5 et suivants ;

VU les articles R.314-35 et R.314-108 du CASF fixant les modalites de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas 6t6 fix6 ;

VU le d6cret n"2004-1444 du 23 decembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d'accueil mentionn6s au lll de I'article L.312-1
du code de l'action sociale et des familles ;

VU le d6cret n" 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif d la tarification et au financement des lieux de vie et
d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

VU l'arr$t6 autorisant l'association < Le Colibri > d cr6er un lieu de vie et d'accueil (LVA) de sept places
d'accueil d titre permanent de jeunes mineurs relevant de l'article L222-5 du Code de l'action sociale
et des familles, sur la commune de RoOcourt-la-C6te (52) de Monsieur le Pr6sident du Conseil
d6partementaldu 5 mars 2020 ;

VU le dticret n" 20'l 9-1387 du 18 d6cembre 2019 portant relevement du salaire minimum de croissance ;

VU le sch6ma d6partemental de la protection de l'enfance ?017-2021 ,

VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du 28 janvier 2021 ',

VU le budget previsionnel d6pos6 par l'association < Le Colibri > en date du 24 mai 2021 ',

VU les propositions budg6taires 2021 de Monsreur le Pr6sident du Conseil departemental, transmises a

|,6tablissementparcourrierendatedu23j-i.n2a2[

CONSIDERANT l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pole solidarit6s ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6neral des services du D6partement de la Haute-Marne ;

平oute corresponttance doit etre edressle l緯  le prOsident do conset:d`partemental de la Haute″ 湾3rⅢさ

れOtel● ●D4o3rtement-lr専 津du CO今 mヽandant Hu99eny‐ CS 62127‐ 52905 CHA∪ 袴ONT Cede× 争
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ARRETE

Article 1er : Les propositions budg6taires sont autoris6es comme suit en ann6e pleine

Groupes fonctionnels Montants Tota:

D[P[NSES

3roupe I depenses d'exploitation courante 48134C

479385,87

Sroupe ll- d6penses de personnel 311369C

3roupe lll- d6penses de structure

Crddit reconductible

Crdd it n o n recon du ctible

11082464C

"762∽
28,,64

Reprise du dё flcit 905&23C

REC[TTES

Sroupe l- produits de la tarification

Sroupe ll- autres produits relatifs i l'exploitation

Sroupe lll- produits financiers et produits non encaissables

46551&87C

13867C

479385′ 87

Article 2:Conform6menta l'article D.316-6 du CASF, lesforfaits journaliers au ( taux normal ) etau < taux
reduit > fixes dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sont index6s sur la valeur du salaire
minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'ann6e, sous reserve de la production d'un compte
d'emploi. A ce titre, un arret6 sp6cifique est pris annuellement au regard du respect des obligations du
gestionnaire.

Article 3 : Les forfaits journaliers applicables du 1"' luillet au 31 decembre 2021 sont fix6s comme suit :

. Forfait journalier a < taux normal >> 191 ,44e
r Forfait journalier d < taux r6duit > 129,35 €

Article 4 . Les forfarts journaliers pour l'ann6e 2022 sont fix6s comme suit

r Forfait journalier a < taux normal ) 189,62 €
o Forfait journalier d << taux r6duit > 1.28,12€

Article 5 Sur l'exercice2021, une dotation globale est vers6e en compensation de la sous activit6 COVID
pour la p6rtode de crise sanitaire du 9 mars au 3'1 mai 2020 pendant laquelle des enfants haut-marnais n'ont
pas 6te accueillis dans la structure < Le Colibri >

Cette dotation fix6e a 15 500 € correspond au solde de la compensation d'un montant total de 43 562,64 €
qui n'est pas pris en charge dans les produits de la tarification.

Article 6 En application de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et la dotation fix6s aux articles 3, 4 et 5 du
present arr6t6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du Departement

Article 7 : Les recours dirig6s contre le pr6sent arr6t6 doivent 6tre port6s devant le tribunal interr6gional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut Bourgeois,
Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mors d compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifi6, d compter de sa notification

Article 8 : Monsieur le Directeur g6n6ral des services du D6partement de la Haute-Marne et Monsieur le

Pr6sident de l'Association < Le Colibri > sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du
pr6sent arrdt6, qui sera publi6 au recueil des actes administratifs du Conserl d6partemental de la Haute-
Marne

Le Pr6sident du



autearn
le Départernent

ÿ

Direction générale adjointe du pôle des solidarités
Service administratif et flnancier

Arrêté d'autorisation portant
extension temporaire de deux places d'accueil de jour en lien avec la

continuité d'accompagnement en faveur de deux bénéficiaires sur l'EANM
Foyer de Vie << Suzanne Sarazin » situé à Bize.

LE P RÉSID E NT DU coNSEIL D É PART EM E NTAL oE LA HAUTE.MARNE

VU le livre lll de la partie législative et de la partie règlementaire du code de l'ac'tion sociale et des tamilles
(CASF) et notamment leur titre I respectif ;

Vl,j spécifiquement les articles L313-1 et suivants du CASF relatifs à l'autorisation des struclures médico-
sociales:

VU la loi n"20'1 '1 -940 du 10 août 20'1 1 modifiant la loi n " 2009-879 du 21 ju illet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patient, à la santé et aux territorres, dite « Fourcade » i

VIJ la loi n' 2009-879 du 21 juillêt 2009 portant réforme de l'hôpital et relatve aux patient, à la santé et aux
territoires;

VU la loi n' 2002-2 du 2 )anÿiet 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

VU l'arrèté en date du 3 août 1990 fixant la capacité du foyer de vie « Suzanne Sarazin » à Bize à 28 places
d'internat,

Vl,J la décision du Président du Conseil général de la Haute-Marne en date du 12luin 1997 autonsant l'exlension
de la capacité d'hébergement du Foyer de Vie Suzanne Sarazin à Bize, de 28 à 32 places, soit quatre places
supplémentaires;

VU la décisron du Président du Conseil général de la Haute-Marne en date du 14 avril 2000 autorisant la création
de 3 places en accueil de jour au sein du foyer de vie « Suzanne Sarazin » à Bize ;

VU l'arrèté du Pésadent du Conseil départemental de la Haute Marne du I juin 2015 augmentant la capacité de
l'accueil de jour du foyer de vie « Suzanne Sarazin » à Bize de 3 places ;

VU l'arrêté ARS/CD N" 2018-1243 du 7 mai 2018 portant transbrt de l'autonsation relative au foyer de vie
« Suzanne Sarazrn » situé à Bize, au foyer de vie et au Foyer d'Accueil Médicalisé situés à Saint-Blin, gérés par
l'A.P.E.l de la Haute-Marne au profit de l'A.P.E.l Aube suite à la fusion-intégration de l'A.P.E.l de la Haute-Marne
avec I'A.P.E.l Aube ;

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de la Haute Ma.ne du 2 octobre 2018 portant la capacité de
l'accueil de jour du ioyer de vie ( Suzanne Sarazin » à Bize de 3 places à 6 places ,

VU l'anêté du Président du Conseil départemental de la Haute lüarne du 28 octobre 2020 portant extension
temporaire de la capacité de l'accueil de jour du foyer de vre « Suzanne Sarazin » à Blze de 1 place ;

CONSIDERANT l'avis de l\.4adame la directrice générale adjornte du pôle solidarités ,

SUR PROPOSITION de Monsieur le drrecteur général des services du Département i

loute (orrespondarlce doit être àdressée à M. lê Présldent du conse,J déoartemental de la Haute'l'larne
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ARRETE

Article 1 - Les caractéristiques de l'établissement sont répertoriées dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la façon suivante :

Statut JUridique

10 000 587 5
A.P,E.I, AUBE
29 B AV MARTYRS OE LA RESISTANCE
cs 82057
1OO1 1 TROYES CEOEX
61 Association loi 1901 reconnue d'utilité publique

Catégorie
[/FT:
Capacité

EANIV FOYER VIE SUZANNE SARAZIN
52 078 449 7
19 R DES CHENEVIERES
52500 BrZE
449 Etablissement d'accueil non médicalisé (EANM)
08 - Pdt Département
38

Cod€ discipline Codg aclivttô
fonctionnement

Codê clienlàlo
l{ombrr

do placoa

965. AANMPH
11 - Hébergernent Complet

lnternal
111 - Retard Mental
Profond ou Sévère

s2 (FV)

9S5. AANMPH 21 - Accuerlde jour 111 - Retard l,Iental
Profond ou Sévère

6 (FV)

Article 2 - La capacité de l'EANM Foyer de Vie « Suzanne Sarazin » situé à Bize est incrémentée de
deux places d'accueil de jour complémentaires à partir de la date du présent arrêté en lien avec la
continuité d'accompagnement en faveur de deux bénéficiaires.

La capacité de l'établissement est fixée à 40 places jusqu'à l'ouverture de I'EAM situé à Langres et
pouvant se décomposer comme suit :

Codo dlsclpllne Codo actlvlta
fonclionnomont

Code clientèlo Nombro
de placo§

965 AANMPH
11 - Hébe.gement Complet

hterrat
111 - Retard À/ental
Profond ou Sévère

32 (FV)

965. AANMPH
111 - Retard Mentâl
Prôfônd ou Sévère 8 (FV)

Cette autorisation est sans effet sur la durée d'âutorisation de l'établissement délivrée le 9 luin 2015

Article 3 - L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale à
hauteur de la totalrté de ses places

Article 4 - En application de l'article L313-'1 du CASF, tout changement important dans l'activité,
I'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service
soumis à autorisation doit être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental.

Entité juridique :

N'FINESS:
Raison sociale :

Adresse postale :

Etablissements :

Entité établissement :

N'FINESS:
Adresse complète :

21 - AccueildeJour

Article 5 - Tout recours contre le présent arrêté peut faire l'oblet d'un recours contentieux devant le
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 la date de sa
notification.



Article 6 - En application de l'arlicle R.313-7 et R.313-4-1 du CASF, l'extension de la capacité prévue
à l'article 2 du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratrfs du Département.

Article 7 - Monsieur le Directeur général des servrces du Conseil départemental de la Haute-[.4arne et
Madame la Présidente de I'APEI sont chargés, châcun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administrâtifs du Conseil départemental de la
Haute-i,4arne.

Le Président du départemental,

N
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	Arrêté n°ArT-LAN-21-101 en date du 7 juillet 2021 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de Balesmes-sur-Marne, commune de Saints-Geosmes, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 7 au 13 juillet 2021
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	Arrêté n°ArT-LAN-21-099 en date du 8 juillet 2021 relatif à la mise en oeuvre de mesures de restrictions sur le territoire de la commune de Perrancey les Vieux Moulins, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 12 au 23 juillet 2021
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	Arrêté n°ArT-CHT-21-123 en date du 12 juillet 2021 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Gillancourt, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, entre le 15 et 16 juillet 2021 
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