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

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le 5° de i'article L 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er Juillet 2021 relative aux
délégations de pouvoirs au Président du conseii départemental et notamment son alinéa 7 ;

Vu !a délibération de ta commission permanente du Conseil départemental en date du
31 mars 2017 relative à l'application des nouvelles dispositions législatives relatives à la
réutilisation des informations publiques conservées aux archives départementales ;

Considérant la nécessité de fixer le tarif de nouveaux articles disponibles à la vente aux
Archives départementales de la Haute-Marne ;

DECIDE :

Article 1er : L'acte du 12 octobre 2020 portant sur les tarifs des articles et services relatifs à
['activité des Archives départementales de la Haute-Marne est abrogé.

Article 2 : Ces tarifs sont fixés conformément à la liste ci-annexée.

Article 3 : L'adjointe au Directeur des Archives départementales et te Directeur général
des services départementaux sont chargés d'assurer l'exécution du présent
arrêté, qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du
département.

Article 4 : La présente décision peut faire i'objet d'un recours devant ie tribunal
administratif de Châions-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.

Fait à Chaumont, le
-9 NOV, 2021

Le Président du Conseil départemental

Nicolas LACRC
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TARIFS DES CATALOGUES, INVENTAIRES, OBJETS DIVERS

Ouvrage « La Haute-Marne et la mer »

Ouvrage « De Gauile et ia Haute-Marne »

La Haute-Marne vue par les premiers photographes, 1850-1880

Sciences d'aujourd'hui pour comprendre hier : les techniques de i'archéologie appliquées à la
Haute-Marne

Regards artistiques sur la guerre et la vie militaire (Haute-Marne, fin XIXe-XXI siècles)

La Haute-Marne et les Haut-Mamais dans la grande guerre

La Haute-Marne dans la Grande Guerre - Les ressources des Archives

Catalogue de l'exposition « La Haute-Marne dévoile ses plus belles cartes »

Catalogue de i'exposition « Dans les arcanes d'une famille illustre. Les archives de la maison
Du Châteiet révélées, »

DVD de la Société historique et archéologique de Langres

Catalogue Al izard

Poster-reproduction du pian des forêts d'Arc, à l'unité

Ensemble de 9 poste rs-re production s du plan des forêts d'Arc

DVD Généalogies du Baron de l'Horme (sous-série 22J1-10), ADHM, 2006.

Atlas historique et politique de la Haute-Marne, S. Lahierre, 2005.

Armorial historique et monumental de la Haute-Marne, Ph. Palasi, 2004.

CD-Rom Sceaux et usages de sceaux, images de la Champagne médiévale, AD de l'Aube,
2003.

Catalogue D'un coffre à l'autre, Château du Grand Jardin, 2003.

Catalogue Sur les traces des troubadours : la Haute-Marne et son patrimoine au XIXe siècie,
ADHM / Musée de Langres / Musée de Chaumont, 2002.

Brochure Parchemins et sceaux, trésors cachées des archives, ADHM, 2002.

Catalogue Naissance d'une bibliothèque, 1789-1803, Bibliothèque de Chaumont, 1989.

Plaquette Chaumont, Naissance d'un hôtel de ville, 1787-1790, ADHM / Musée de Chaumont,
1989.

Brochure Cahiers de doléances, mode d'emploi, ADHM, 1988.

Guide des Archives de la Haute-Marne, ADHM, 1980.

Catalogue de la Bibliothèque Barotte

Catalogue de la Bibliothèque Daguin

Répertoire de la Sous-série 2 E (Fonds Diderot-Caroillon de Vandeul)

Répertoire de la Série F

Répertoire de la Série G, tome If

Répertoire de la Sous-série 19 J

Répertoire de la Série M

Répertoire de la Série N

Répertoire de ta Série 0

Répertoire de la Série T

Répertoire de la Série U

Répertoire de la Série X

Répertoire de la Série Y

Répertoire des Archives municipales de Wassy

reproduction de sceau en résine
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1
1

1 à4

5 et plus

1 à4
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1 à4

5 et plus

1 à4

5 et plus
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1
1

1
1
1
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1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

35,00 €

24,00 €

20,00 €

14,00 €

13,00 €

9,00 €

25,00 €
17,50 €

19,00 €

13,00 €

6,00 €

4,00 €

19,00 €

13,00 €

15,00 €

10,00 €

15,00 €

30,00 €

6,00 €

40,00 €

10,00 €

40,00 €

60,00 €

15,00 €

5,00 €

29,00 €

2,00 €

6,00 €

9,00 €

3,00 €

3,00 €
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2,00 €
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2,00 €
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TARIFS DE REPRODUCTION, DE MISE A DISPOSITION ET DE
REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES CONSERVEES ET

PRODUITES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DE LA HAUTE-MARNE

Article 1. Dispositions générales

Sont exonérés de frais de reproduction, de mise à disposition et de redevance pour la
réutilisation des informations publiques produites et conservées par les archives
départementales de la Haute-Marne :

les administrations, établissements publics et collectivités territoriales
les déposants et donateurs de fonds privés, pour leurs archives uniquement.

L'unité de tarification est la vue, c'est-à-dire :

le fichier image fourni par ie conseil départemental de ia Haute-Marne (archives
départementales),
la page ou double page d'un ouvrage, d'un registre ou d'une liasse.

Les tarifs proposés dans le présent document s'entendent toutes charges comprises (TTC).

Article 2. Tarifs de reproduction

Photocopies papier (noir et bianc)

" Format A 4
- Format A 3
" Recherche et reproduction d'un acte d'état civil
- Recherche et reproduction de relevé de formalités
hypothécaires (reproduction d'une transcription d'acte
incluse)

0,20 €
0,40 €
1,50€
15€

+ 3€ par transcription
supplémentaire

Photocopies papier d'après lecteur-reproducteurde microfilms (noir et blanc)

Format A 4 0,50 €

Reproductions numériques de documents jusqu'au format C 2

- Vue/fichier au format JPEG ou TIFF, de 200 à 300 DPI
-de 1 à 50 vues

-de 51 à 100 vues
-de 101 à 500 vues
- plus de 501 vues

1,00€
0,70 €
0,50 €
0,40 €

il ne sera pas donné suite aux demandes de reproduction nécessitant des moyens matérieis
et humains dont le service des archives départementales de la Hauîe-Mame ne dispose pas.

Le consei! départemental de la Haute-Marne se réserve le droit de mettre en ligne sur son
site Internet, et en accès gratuit, les reproductions numériques réalisées.

Octobre 2020



Article 3. Frais de mise à disposition

La mise à disposition sera réalisée, autant que possible, par voie électronique. Seules les
demandes de fichiers pour un voiume total supérieur à 2 Go feront f'objet d'une gravure sur le

support adéquat (DVD ou disque dur).

Moins de 6 Mo
Volume compris entre 6 Mo et 2 Go
Volume supérieur à 2 Go

Envoi gratuit par maif
Envoi gratuit par transfert de fichiers

Gravure sur DVD (3,5 €/DVD) ou disque dur
(support neuf fourni par le demandeur)

Article 4. Redevance pour la réutilisation commerciale des informations
publiques

Les tarifs s'entendent par vue et le cas échéant, en sus des tarifs des prestations de
reproduction et de mise à disposition demandées.

Diffusion sur support papier

Jusqu'à 50 vues

J\ partir de 51 vues
Gratuit
0,5 €

Diffusion sur support informatique

De 1 à 50 vues
De 51 à 10 000 vues
De 10 001 à 100 000 vues
De 100 001 à 1 000 000 vues
Au-delà de 1 000 000 vues

Gratuit
0,5 €
0,02 €

0,005 €
0,002 €

Octobre 2020
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DELEGATION DE SIGNATURE
Direction des finances et du secrétariat général
Service « affaires juridiques et vie institutionneile »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEIVIENTAL,

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

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

Vu !a délibération de rassemblée départementale du 1 juillet 2021 portant déiégation 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 sun/elilance 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 Brigitte TRiBOULIN exerce les fonctions d'adjointe au chef de service,
responsable de i'unité « placement et lieux d'accueil » au sein du service « enfance-jeunesse » ;

Considérant qu'il est nécessaire cTaccorder une délégation de signature à i'adjointe au chef du
service « enfance-jeunesse » dans un souci de bonne gestion quotidienne et afin cfassurer ia
continuité des missions de l'aide sociale à l'enfance qui s'exercent souvent dans un contexte
d'urgence ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L'arrêté du 1 juiilet 2021 est abrogé. Délégation de signature est donnée à
Madame Brigitte TRIBOULIN, adjointe au chef de service, responsabie du l'unité « piacement et
lieux d'accueil », à Feffet de signer les documents suivants :

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'accueil de i'enfant,
Les décisions d'accord ou de refus relatives à une majoration du salaire des assistants
familiaux,
Les actes, correspondances et documents relatifs aux mesures individuelles judiciaires avec
placement,
Les contrats « jeune majeur » concernant les personnes suivies durant leur minorité par l'unité
« placement et lieux d'accuei! » et les courriers d'accord ou de refus de prise en charge y
afférents,

Dans ie cadre de i'asfreinte ;
Les décisions de placement administratif en urgence,
Les décisions de refus de placement administratif en urgence,
Les décisions concernanÈ le lieu de piacement

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

www.haute-marne.fr
-^
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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
TRIBOULIN, à ['effet de signer les documents se rapportant à ['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 WIadame Brigitte TRIBOUL1N, à l'effet de signer les
documents se rapportant à l'activité du service « enfance-jeunesse », dans ia 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 Châions-en-Champagne, dans Ses deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 5 : Le directeur généra! des services est chargé de Fexécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur dans les conditions prescrites à l'artide L.3131-1 du code général des collectivités
territoriales.

Chaumontje 22 NOV. 2021

Le Président,

ife^r
Nicolas LACRO

Affiché le

Notifié !e
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Direction des finances et du secrétariat général
Ser/ice « affaires juridiques et vie institutionnelle »

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

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

Vu j'élection du Président du Consei! départemental du 1 juillet 2021,

Vu la délibération de rassemblée départementale du 1 juiiiet 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 surveiilance et sa responsabilité, donner délégation de signaÉure en
toute matière aux responsables desdits services, afin de faciiiter la gestion quotidienne des affaires
départementaies,

Considérant que Madame Stéphanie JEHIMI exerce ies fonctions de responsable départementaie de
la coordination de la protection materneiie et infantile, au sein de ia direction de i'enfance, de
l'insertion et de l'accompagnement social, depuis le 1 octobre 2021 ;

Considérant que, dans Fattente du recrutement d'un(e) adjoint(e) à la responsable de la
circonscription d'action sociale de Langres, Madame Stéphanie JEH1MI assure également la poursuite
de ces fonctions ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans un souci de bonne gestion quotidienne du service
départemental de ia protection maternelle et infantile et de !a circonscription sociale de Langres, que
Madame Stéphanie JEHiM! dispose d'une délégation de signature ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Stéphanie JEHIIVII, responsable
départementale de la coordination de la protection maternelle et infantile, à i'effet de signer Ses
documents suivants :

Toutes décisions relatives à l'agrément des assistants maternels et assistants familiaux,
Les convocations de la commission consultative paritaire départementale,
Les autres correspondances et actes se rapportant au service départemental de ia protection
maternelle et infantile, 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 adressée à M. ie Président du conseil départemental de la Haufce-Marne
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 22/11/2021 à 11h23
Réference de l'AR : 052-225200013-20211122-DFSG_211122_1-AR



ARTICLE 2 : Dans l'attente du recrutement d'un(e) adjoint(e) à la responsable de ia circonscription
d'action sociale de Langres, et en cas d'absence ou d'empêchement de la responsabie de la
circonscription d'action sociale de Langres, délégation de signature est donnée à Madame Stéphanie
JEHIMI, adjointe à la responsable, à i'effet de signer les documents se rapportant à l'activité de Sa
circonscription d'action sociale, dans la iimite de la délégation de signature accordée à !a responsable.

Cette délégation prendra fin à rentrée en fonction de l'agent occupant les fonctions précitées.

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

ARTJCLE 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 g ^ ^^ ^g^

Le Président,

Nicolas LACRO

Affiché le

Notifié le
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arne 
le Département 

Direction des infrastructures du territoire 
Pôle Technique de Joinville 
8 avenue de Lorraine 
52300 Joinville 
Pole-joinville@haute-marne.fr 
Affaire suivie par : Eric BOUROTTE 
Tél. : 03 25 07 36 22 
Réf: ArT-JOI-21-106 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la route ; 

VU le code de la voirie routière ; 

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, relative 
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes; 

VU l'arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 1
er 

juillet 
2021 relatif à la délégation de signature de l'adjoint au responsable du pôle technique de Joinville ; 

VU la demande de l'entreprise REUTER sise 15 rue de l'Echafaud - 51260 - CHEMINON en date du 2 

novembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT que les travaux d'aménagements de l'entrée CONSTENTIA, situés en bordure de la RD 335 
entre le PR 5+520 et le PR 6+040, côté droit, hors agglomération sur le territoire de la commune de 
VECQUEVILLE, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de restriction de 
circulation ; 

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

ARRÊTE 

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

www.haute-marne.fr 



ARTICLE 1 -RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée d'exécution des travaux d'aménagements de l'entrée CONSTENTIA, situés en bordure de la 
RD 335 entre le PR 5+520 et le PR 6+040, côté droit, hors agglomération sur le territoire de la commune de 
VECQUEVILLE, la circulation est réglementée comme suit: 

- vitesse limitée à 50 km/h au droit de la section réglementée dans les deux sens et sur une distance
minimale de 100 m en amont de celle-ci

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

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le présent arrêté est valable du 8 novembre 2021 au 10 décembre 2021. Passé cette période, un arrêté de 
prolongation de délai doit être pris si nécessaire. 

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE 

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1er 

- 8
e 

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

-avancée et en position par : l'entreprise REUTER

ARTICLE 4- INFORMATIONS DES USAGERS 

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

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

de signalisation temporaire.

ARTICLE 5- EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

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

Copie du présent arrêté doit être adressée à : 

- M.le maire de la commune de VECQUEVILLE
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- Entreprise REUTER

le 3 novembre 2021, 
Le Président du conseil départemental, 

Pour le Président et par délégation, 
L'adjoint au responsable du Pôle Technique de Joinville, 

ArT-JOl-21-106- page3/3 



RD 335 territoire de VECQUEVILLE - entrées CONSTANTIA 

ArT-JOl-21-106- page3/3 









aute � 
arne 
le Département 

Direction des infrastructures du territoire 
Pôle Technique de Joinville 
8 avenue de Lorraine 
52300 Joinville 
Pole-joinville@haute-marne.fr 
Affaire suivie par : Eric BOUROTTE 
Tél. : 03 25 07 36 22 
Réf: ArT-JOI-21-107

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la route ; 

VU le code de la voirie routière 

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, relative 
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; 

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

VU l'arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 1
er 

juillet 
2021, relatif à la délégation de signature de l'adjoint au responsable du pôle de Joinville ; 

VU la demande en date du 3 novembre 2021 de Madame RIBAILLE agissant pour le compte de l'entreprise 
SOGETREL sise 6 rue de la gare - 10800 BUCHERES; 

CONSIDÉRANT que les travaux de génie civil au droit de la RD 2 aux PR 14+650 - 15+350 côté gauche, 
hors agglomération.sur le territoire de la commune d'ATTANCOURT et au PR 15+855, côté gauche sur le 
territoire de la commune de Wassy nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de 
restrictions de circulation ; 

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

ARRÊTE 

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

www.haute-marne.fr 



ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Pendant la durée travaux de génie civil au droit de la RD 2 aux PR 14+650 - 15+350 côté gauche, hors 
agglomération, sur le territoire de la commune d'ATTANCOURT et au PR 15+855, côté gauche sur le 
territoire de la commune de Wassy, la circulation est règlementée comme suit: 

- circulation à sens unique, alternée par feux de chantier ou par signalistion 815 C18 au droit de la zone de
travaux et sur une distance minimale de 30 m en amont ;

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

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

- manoeuvres de dépassement et de stationnement interdites, au droit de la section réglementée à sens
unique sus indiquée et sur une distance de 150 m en amont de celle-ci ;

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le présent arrêté est valable du 8 au 26 novembre 2021. Passé cette période, un arrêté de prolongation 
de délai doit être pris si nécessaire. 

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE 

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

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

ARTICLE 4- INFORMATIONS DES USAGERS 

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

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

de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

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

Copie du présent arrêté doit être adressée à : 

- MM le maire d'Attancourt
- M. le maire de la commune de Wassy
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU

le 4 novembre 2021 

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

L'adjoint au respons le du pôle de Joinville, 
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direction des infrastructures
du territoire

pôle technique de Chaumont

affaire suivie par Caroline Mercier

tél. : 03 25 02 39 43

Réf. : ART-CHT-21-197

ART-CHT-21-197- page1/2

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 3 août
2021, relatif à la délégation de signature du directeur des infrastructures du territoire ;

CONSIDÉRANT que l’état de l’ouvrage sur le ruisseau d’Oudincourt, situé sur la RD 167, au PR 7+320, sur
le territoire de la commune d’Oudincourt, nécessite pour des raisons de sécurité la mise en place de
mesures de restrictions de circulation ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Pour faire suite à l’état de l’ouvrage soumis à des dégradations structurelles, situé sur la RD 167, au
PR 7+320, sur le territoire de la commune d’Oudincourt, par mesure de sécurité et pour une durée estimée à
6 mois, la circulation est réglementée comme suit :

- circulation à sens unique, alternée par panneaux B15 / C18 au droit de la zone de travaux et sur une
distance minimale de 30 m en amont ;

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

- vitesse limitée à 70 km/h sur une distance minimale de 100 m en amont de la section limitée à 50 km/h
sus indiquée ;
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- manoeuvres de dépassement et de stationnement interdites, au droit de la section réglementée à sens
unique sus indiquée et sur une distance de 200 m en amont de celle-ci ;

Toutes ces prescriptions sont applicables 50 m après la zone concernée.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 1
er

décembre 2021 au 31 mai 2022. Passé cette période, un arrêté de
prolongation de délai doit être pris si nécessaire.

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

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

- avancée et en position par : le pôle technique de Chaumont

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

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

- affichage en mairie d’Oudincourt

- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

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

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

- M. le maire de la commune d’Oudincourt
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours

Chaumont, le 10 novembre 2021

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







direction des infrastructures
du territoire

pôle technique de Montigny

affaire suivie par :Audrey Grellot
tél. : 03 25 84 58 42

Réf. : ArT-MON-21-146
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date
du 3 août 2021, relatif à la délégation de signature du directeur des infrastructures du territoire ;

VU la demande en date du 9 novembre 2021 émanant de SNCF RESEAU – UNITE VOIE EPINAL –
INFRAPOLE LORRAINE – cour de la Gare – 52600 CHALINDREY ;

VU la demande d'avis adressée en date du 9 novembre 2021 à M. le maire de la commune de
Val-de-Meuse ;

VU la demande d’avis adressée en date du 9 novembre 2021 à la région Grand Est, autorité organisatrice
des transports scolaires ;

CONSIDÉRANT que les travaux de maintenance sur la ligne Culmont/Chalindrey à Toul conduisant à la
fermeture du passage à niveau n°32 situé sur la RD 189 au PR 04+235, sur le territoire de Lécourt,
commune de Val-de-Meuse, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de
restrictions de circulation ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Pendant la durée d’exécution, estimée à 8 jours, des travaux travaux de maintenance sur la ligne
Culmont/Chalindrey à Toul conduisant à la fermeture du passage à niveau n°32 situé sur la RD 189 au
PR 04+235, sur le territoire de Lécourt, commune de Val-de-Meuse, la circulation est réglementée comme
suit :

La circulation et le stationnement sont interdits dans les deux sens sur la section de route départementale
désignée ci-après et représentée sur le plan joint en annexe 1 :

- RD 189 du PR 04+215 au PR 04+255
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La circulation est déviée dans les deux sens par l’itinéraire de substitution ci-après :

- RD 189 du PR 04+215 au carrefour avec la RD 234 via Provenchères-sur-Meuse,
- RD 234 du carrefour avec la RD 189 au carrefour avec la RD 417 via le Hameau de Monaco,
- RD 417 du carrefour avec la RD 234 au carrefour avec la RD 429 via Meuse,
- RD 429 du carrefour avec la RD 417 au carrefour avec la RD 232,
- RD 232 du carrefour avec la RD 429 au carrefour avec la RD 189 via Lécourt,
- RD 189 du carrefour avec la RD 232 au PR 04+255.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 16 au 26 novembre 2021. Passé cette période, un arrêté de prolongation
de délai doit être pris si nécessaire.

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

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

- avancée et en position par :
SNCF RESEAU – UNITE VOIE EPINAL – INFRAPOLE LORRAINE – cour de la Gare –
52600 CHALINDREY

- de jalonnement d’itinéraire de déviation par :
SNCF RESEAU – UNITE VOIE EPINAL – INFRAPOLE LORRAINE – cour de la Gare –
52600 CHALINDREY

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

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

- affichage en mairie de Val-de-Meuse,

- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 6 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

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

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

- M. le maire de la commune de Val-de-Meuse
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- SNCF

Le 10 novembre 2021,

Le Président du conseil départemental
Pour le Président et par délégation,
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Fermeture du PN 32 sur la RD 189
à Lécourt
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Itinéraire de déviation dans les deux sens
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direction des infrastructures
du territoire

pôle technique de Chaumont

affaire suivie par : Caroline Mercier
03 25 02 39 43

Réf. : ART-CHT-21-210
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date du 3 août
2021, relatif à la délégation de signature du directeur des infrastructures du territoire ;

VU la convention de mise en superposition d’affectation du domaine public fluvial pour la mise en œuvre et la
gestion d’un itinéraire cyclable partagé le long du canal « en Champagne et Bourgogne » en date du 3 juillet
2019 ;

VU l’arrêté n°ARP-DIT-19-004 en date du 22 août 2019 portant réglementation de la circulation sur les voies
de halage du domaine public fluvial en application des articles 8 et 12 de la convention de mise en
superposition d’affectations ;

VU la demande en date du 22 novembre 2021 émanant de VNF, pour le compte de la société Antalvert –
76270 Quiévrecourt ;

CONSIDÉRANT que les travaux de plantations situés de l’écluse du Val des Ecoliers à l’aval du pont de la
RD328 du canal entre Champagne et Bourgogne, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place
de mesures de restrictions de circulation sur le chemin de service utilisé par les promeneurs et les cyclistes ;

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

ARRÊTE
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ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Pendant la durée d’exécution, estimée à 4 semaines, des travaux de plantations de l’écluse du Val des
Ecoliers (PK 117.612) à l’aval du pont de la RD328 (118.690), sur le canal entre Champagne et Bourgogne,
la circulation cycliste et piétonne est interdite dans les 2 sens.

Seules Voies Navigables de France et les entreprises dûment habilitées par celles-ci seront autorisées à
emprunter ce secteur dans le cadre de leurs missions et travaux.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 23 novembre au 17 décembre 2021. Passé cette période, un arrêté de
prolongation de délai doit être pris si nécessaire.

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

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

- avancée et en position par : VNF

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

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

- affichage en mairie de Chamarandes-Choignes et Verbiesles

- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

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

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

- Mmes les maires des communes de Chamarandes-Choignes et Verbiesles
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU de Chaumont
- Voies Navigables de France.

Chaumont, le 23 novembre 2021

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



















































direction des infrastructures
du territoire

pôle technique de Montigny

affaire suivie par : Audrey Grellot
tél. : 03 25 84 58 42

Réf. : ArT-MON-21-154
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date
du 3 août 2021, relatif à la délégation de signature du directeur des infrastructures du territoire ;

VU la demande d'avis adressée en date du 19 novembre 2021 à Mmes les maires des communes de
Levécourt, Doncourt-sur-Meuse et Huillliécourt et à MM. les maires des communes de Bourg-Sainte-Marie et
Hâcourt ;

VU la demande d'avis adressée en date du 19 novembre 2021 à la région Grand Est, autorité organisatrice
des transports scolaires ;

VU la demande en date du 19 novembre 2021 émanant de SNCF RESEAU – 16 Bis Avenue de Malgrange -
54140 JARVILLE LA MALGRANGE ;

CONSIDÉRANT que les travaux d’entretien de la voie ferrée sur la ligne Culmont-Chalindrey à Toul
conduisant à la fermeture du passage à niveau n°59 situé sur la RD 130 au PR 01+580, sur le territoire de la
commune d'Hâcourt, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de restrictions de
circulation ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Pendant la durée d’exécution, estimée à 3 jours, des travaux relatifs à l’entretien de la voie ferrée sur la ligne
Culmont-Chalindrey à Toul conduisant à la fermeture du passage à niveau n°59 situé sur la RD 130 au
PR 01+580, sur le territoire de la commune d'Hâcourt, la circulation est réglementée comme suit :

La circulation et le stationnement sont interdits dans les deux sens, sauf riverains, sur la section de route
départementale désignée ci-après et représentée sur le plan joint en annexe 1.

- RD 130 du PR 00+000 (carrefour avec la RD 119) au PR 01+600
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La circulation est déviée dans les deux sens par l’itinéraire de substitution ci-après :

- RD 119 du carrefour avec la RD 130 au carrefour avec la RD 74,
- RD 74 du carrefour avec la RD 119 au carrefour avec la RD 131 via Bourg-Sainte-Marie et Huilliécourt,
- RD 131 du carrefour avec la RD 74 au carrefour avec la RD 130 via Levécourt
- RD 130 du carrefour avec la RD 131 au PR 01+600 via Doncourt-sur-Meuse et Hâcourt.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 29 novembre au 1
er

décembre 2021. Passé cette période, un arrêté de
prolongation de délai doit être pris si nécessaire.

ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

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

- avancée et en position par :
SNCF RESEAU – 16 Bis Avenue de Malgrange – 54140 JARVILLE LA MALGRANGE

- de jalonnement d’itinéraire de déviation par :
SNCF RESEAU – 16 Bis Avenue de Malgrange – 54140 JARVILLE LA MALGRANGE

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

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

- affichage en mairie d'Hâcourt, Doncourt-sur-Meuse, Levécourt, Huilliécourt et Bourg-Sainte-Marie,

- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 5 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

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

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

- M. le maire de la commune d'Hâcourt
- Mmes les maires des communes de Levécourt, Doncourt-sur-Meuse et Huilliécourt,
- M. le maire de la commune de Bourg-Sainte-Marie
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- SNCF

Le

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



ANNEXE n°1

Fermeture du PN 59 sur la RD 130
à Hâcourt

Itinéraire de déviation dans les deux sens

Circulation interdite saufs riverains
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du territoire

pôle technique de Montigny

affaire suivie par : Audrey Grellot
tél. : 03 25 84 58 42

Réf. : ArT-MON-21-160
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l’arrêté permanent de M. le président du conseil départemental de la Haute-Marne en date
du 3 août 2021, relatif à la délégation de signature du directeur des infrastructures du territoire ;

VU la demande d’avis adressée en date du 25 novembre 2021 à Mme le maire de la commune de
Saint-Thiébault et à MM. les maires des communes de Bourg-Sainte-Marie et Bourmont entre Meuse et
Mouzon ;

VU la demande d’avis en date du 25 novembre 2021 de la région Grand Est, autorité organisatrice des
transports scolaires ;

VU la demande en date du 25 novembre 2021 émanant de SNCF RESEAU – 14 Viaduc JF Kennedy –
54052 NANCY CEDEX ;

CONSIDÉRANT que les travaux d’entretien de la voie ferrée sur la ligne Culmont-Chalindrey à Toul
conduisant à la fermeture du passage à niveau n°60 situé sur la RD 119 au PR 30+595 sur le territoire de la
commune de Brainville-sur-Meuse, nécessitent pour des raisons de sécurité la mise en place de mesures de
restrictions de circulation ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

Les dispositions prescrites à l’article 1 de l'arrêté ArT-MON-21-151 en date du 19 novembre 2021 sont
maintenues jusqu’au 9 décembre 2021.

ARTICLE 2 - VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

Le présent arrêté est valable du 26 novembre au 9 décembre 2021. Passé cette période, un arrêté de
prolongation de délai doit être pris si nécessaire.
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ARTICLE 3 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

La signalisation, conforme aux dispositions du Livre 1
er

- 8
e

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

- avancée et en position par :
SNCF RESEAU – 16 Bis Avenue de Malgrange – 54140 JARVILLE LA MALGRANGE

- de jalonnement d’itinéraire de déviation par :
SNCF RESEAU – 16 Bis Avenue de Malgrange – 54140 JARVILLE LA MALGRANGE

ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES USAGERS

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

- affichage en mairie de Brainville-sur-Meuse, Bourg-Sainte-Marie, Bourmont entre Meuse et Mouzon et
Saint-Thiébault,

- affichage aux extrémités de la section réglementée par apposition sur les panneaux et matériels
de signalisation temporaire.

ARTICLE 6 - EXÉCUTION DE L’ARRÊTÉ TEMPORAIRE

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

Copie du présent arrêté doit être adressée à :

- M. le maire de la commune de Brainville-sur-Meuse
- Mme le maire de la commune de Saint-Thiébault
- MM. les maires des communes de Bourg-Sainte-Marie et Bourmont entre Meuse et Mouzon
- M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours
- M. le médecin chef du SAMU
- SNCF

Le 25 novembre 2021,

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



ANNEXE n°1

Fermeture du PN 60 sur la RD 119
à Brainville-sur-Meuse

Itinéraire de déviation dans les deux sens
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le D6partement

Direction q6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administratif et financier
Unit6 Contractualisation ESMS

chaumont, r" 23 ncu errt\r,e- 2'21

VU

VU

VU

VU

VU

VU

Tarification compl6mentaire 2021
"Association pour l'aide aux mires et aux familles a domicile" (AMFD)

Activit6 des techniciennes de l'intervention sociale et familiale

LE PRES IDENT DU CoNSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

le code de la sante publique (CSP) ,

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

les articles R. 314-35 et R. 314-'108 du CASF fixant les modalit6s de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas et6 fix6 ,

l'ordonnance n" 2005-1477 du le,d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission a l'aide sociale et aux etablissements et services sociaux et m6dlco-
sociaux,

l'ordonnance n' 2005-1088 du 1e'septembre 2005 relative a la composition et aux
comp6tences de la cour nationale et des tribunaux interr6gionaux de la tarification sanitaire et
sociale.

le d6cret n' 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif a la gestion budg6taire, comptable et
financidre. et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services
sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.3'12-1 du CASF, et des 6tablissements
mentionnes au 2" de l'article L.61 1 1-2 du CSP ,

l'arrCt6 du 22 oclobre 2003 fixant les modeles de documents prevus aux articles 9, 12, 16, 18,
19,47 et 83 du d6cret n" 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif a la gestion budgetaire,
comptable et financidre, et aux modalites de financement et de tarification des etablissements
et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1 du CASF, et des
6tablissements mentionnes au 2' de l'article L.6'l 1 1 -2 du CSP ;

l'avenant 43 de la branche de l'aide ir domicile agre6 par arrCte du 21 luin 2021 pubie au
Journal officiel de la R6publique frangaise le 2 juillel 2021 qui s'impose aux autorit6s
comp6tentes en matidre de tarification conform6ment aux dispositions de l'article L314-6 du
CASF :

l'arret6 de tariiication 2021 du 30 av.t|2021 ,

VU les propositions budgetaires 202'1 de l'associalion ;

VU les 6l6ments previsionnels communiques par la structure relatifs a l'application de l'avenant 43
de la branche de I'aide e domicile pour leurs salaries ;

VU les propositions budg6taires 2021 de Monsieur le Pr6sident du Conserl departemental,
transmises d l'association par courrier en date du 23 Nooe N\k- 2o 2\

CONSIDERANT la 16ponse favorable de l'association ,

Toute correspondance doit etre adress6e e H. le Prdsideflt du cons€il dCpartemental de la Haute-Marne
H6tel du Ddpartement - I ru€ du Commandant Hugueny - CS 62L27 - 52905 CHAU'iONT Cedex 9

VU

VU

VU
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CONSIDERANT que la Caisse nationale de solidarit6 pour l'autonomie pr6conise de retenir une
modalite d'attribution des cr6dits sous la forme d'une dotation complementaire de financement
n'impactant pas le tarif pour les b6n6ficiaires ;

CONSIDERANT l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pole sotidarit6s ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement ;

ARRETE

ARTICLE 1e'-L'arret6 de tarification du 30 avrll2O2l est abrog6 d la date de signature du pr6sent
arr6t6.

ARTICLE 2-Pour l'exercice budg6taire 2021,\es recettes et les d6penses pr6visionnelles du service
de pr6vention sp6cialis6e g616 par l'association AMFD sont autoris6es comme suit :

Groupes fonctionnels Montants Total

DEPENSES

艶 upelJttenSes dexp 9¨ ■9■■9Httnte 12301C

148652C
3roupe ll- d6penses de personnel

dont avenant 4:

126277C

73,26

itpyp. e. ! lt- 9qper._e.9..q9 ilry_cls.t_e.

lompensation sous acti\li16 COVID

5984C

4090C

Gmupe l- produits de la tarification

Produits de la tarification 131 550C

148652C
39.mpq!qqllql a\€nant 43 7372ε

4090glompensation sous actiVt6 COVID

GPIP,JJ=員 Ⅲ ■P理

""iJll●
_a exP9ぃ oリ 5675C

25CGroupe lll- produits financiers et pmduits non encaissables

ARTICLE 3 - Le tarif moyen annuel pr6visionnel d'intervention des techniciennes de l'intervention
sociale et familiale est fix6 a 31,93 € de l'heure.

ARTICLE 4 - La dotation globale vers6e par le Conseil d6partementat pour 2021 est fix6e d
131 550 €. Elle sera vers6e par douziemes mensuels.

ARTICLE 5 - Pour l'exercice budg6taire 2021, les d6penses pr6visionnelles aff6rentes au personnel
du service de pr6vention sp6cialis6e 9616 par l'association AMFD en lien avec l'application de
l'avenant 43 sont major6es de 7 312 €

ARTICLE 6 - La dotation globale compl6mentaire en lien avec l'application de l'avenant 43 vers6e par
le Conseil d6partemental pour 2021 est fix6e d 7 312 € et n'a pas 6t6 pris en compte dans les produits
de la tarification Elle sera vers6e en une fois.

ARTICLE 7 - Sur l'exercice 2021, une dotation globale est vers6e en compensation de la sous activit6
COVID pendant la p6riode de crise sanitaire pour l'ann6e 2020. Cette dotation est fix6e d 4 090 € et
n'a pas 6t6 pris en compte dans les produits de la tarification. Elle sera vers6e en une fois

ARTICLE I - 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 mois d compter
de sa pubfication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi6, d compter de sa notification.

ARTICLE 9 - En application de l'article R.314-36 du CASF, le tarif et les dotations fix6s aux articles 3,
4, 6 et 7 du present arr0t6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.

ARTICLE 10 - Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement et la personne ayant
qualit6 pour repr6senter l'6tablissement, sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du
pr6sent arret6.

Le Pr6sident du d6partemental,

RECETTES



鵬 辞
le D6partement

Direction gё n`rale adjointe du p61e so1ldar t6s

Service administratif et F nancier

un t6 cOntractua isation ESMS

chaumont, r" 23 ncuemh-. ZtZt

Arret6 fixant le GIR moyen pond6r6 (GMP) d6partemental2O2l des 6tablissements
d'h6bergement pour personnes ag6es d6pendantes (EHPAD)

ue pnEstoerr DU coNSErr- oEplnreuENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code g6n6ral des collectivites territoriales ,

VU le code de la sant6 publique ,

VU le code de la s6curite sociale ,

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

VU la loi n"201 5-1776 du 28 decembre 2015 relative a l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement ,

VU le sch6ma departemental de l'autonomie de la Haute-Marne 2020-2024 adopte par l'Assembl6e
Departementale le 18 decembre 2020 ,

CONSIDERANT qu'en application de l'article 58 de la loi n"2015-1776 du 28 d6cembre 2015 relatrve a
l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement precisant que pour les 6tablissements nouvellement crees,
dans I'attente d'une validation de l'6valuation de la perte d'autonomie ainsi que de l'6valuation des
besoins en soins requis des residents, mentionnes aux deux premiers alan6as de l'adicle L.314-9 du
CASF, le forfait global relatif aux soins mentionn6 au 1' du I du pr6sent article 58 est fixe en prenant
en compte le niveau de d6pendance moyen d6partemental des r6sidents, fix6 annuellement par arrete
du Pr6sident du Conseil departemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixee
annuellement par d6cision du directeur de la caisse nationale de solidarite pour l'autonomie Cette
validation doit intervenir dans les deux annees qui suivent l'ouverture de l'6tablissement ,

SUR PROPOSITION de Madame la directrice generale adjointe du p6le solidarites ,

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur general des services du Departement de la Haute-lvlarne ,

ARRETE

Article 1"'- Le GMP d6partem enlal2021 pour le departement de la Haute-Marne est fix6 a 727.

Article 2 - Les recours diriges contre le present arrCte doivent Ctre port6s devant le tribunal interr6gional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administrative d'appel de Nancy, 6 rue du Haut Bourgeors,
Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un moas a compter de sa publication.

Article 3 - Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement de la Haute-Marne est charg6 de
l'ex6cution du pr6sent arrCt6, qui sera publi6 au recueil des actes administratifs du D6partement de la
Haute-Marne.

Le Prasident du d6partemental

Toute correspondarc€ doit 6tre adress€e A H. le Prdsident du conseil ddpartementat de la Haute-Marne
tlotel du D6partement - 1 rue du Commandant Hugu€ny - CS 62L27 - 52905 CHAUMONT Ced€x 9
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le D6partement

Direct on gё n6rale adjointe du p61e so ldar t6s

Service administration gё n6rale et tarFcaton
un t6 contractua isation ESMS

Chaumont e 2Ъ ∞oαヽ`こ後つ2｀

Arret6 fixant le point GIR d6partemental 2021 servant de r6f6rence pour le calcul du
forfait global relatif i la d6pendance 2022

LE PRESIDE NT DU CoNSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code g6neral des collectivites territoriales ,

VU le code de la sante publique ,

VU le code de la securit6 sociale ,

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

VU la loi n"2002-2 du 2 janviet 2002 renovant l'action sociale et m6dico-sociale ;

VU la loi n"2015-1776 du 28 decembre 2015 relative a l'adaptation de la soci6t6 au vieillissement ;

VU le d6cret n"20'16-1814 du 21 decembrc 2016 relatif au forfait global d6pendance et aux tarifs
lournaliers aff6rents d l'hebergement des 6tablissements h6bergeant des personnes 69des
d6pendanles (EHPAD) relevant du I et llde l'article L313-'12 du CASF ,

SUR PROPOSITION de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pole solidarites ,

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement de la Haute-Marne ,

ARRETE

Article 1"'- Le point GIR departemental servant de r5f6rence pour le calcul du forfait global relatif a la
d6pendance est fixe a 6,87 €.

Article 2 - Le present arret6 prend effet a la date du 1" janvier 2022

Article 3 - Les recours diriges contre le pr6sent arrCt6 doivent etre port6s devant le tribunal interr6gional de
la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administratave d'appel de Nancy, 6 rue du Haut Bourgeors,
Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le d6lai d'un mois a compter de sa publication

Article 4 - Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement de la Haute-Marne est charg6 de
I'ex6cution du present arrete, qui sera publie au recueil des actes administratifs du Departement de la
Haute-Marne.

Le Pr6sident du

Toute correspondance doit etre adress`eaM I● Pr6sident du conseil d`parternental de la Haute― Marne
HOtel du D`partement-l rue du Commandant Hucueny‐ CS 62127‐ 52905 CHAuMONT Cedex 9

departemental
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Direction gё nё rale ad」 ointe du p61e solidarit6s

Service administratif et Financier

Unitё Contractualisatlon ESMS

Arr6t6 de tarification 202'l compl6mentaire en lien avec
l'avenant 43 de !a branche de l'aide i domicile (BAD)

"Association haut-marnaise pour l'aide familiale" (AHMAF)
Activit6 des techniciennes de l'intervention sociale et familiale

LE PNESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code de la sant6 publique (CSP) ;

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

VU les articles R. 314-35 et R. 314-108 du CASF fixant les modalit6s de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas et6 fix6 ,

VU l'ordonnance n' 2005-1477 du 1e'd6cembre2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et medico-
sociaux;

VU l'ordonnance no 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative d la composition et aux
comp6tences de la cour nationale et des tribunaux interr6gionaux de la tarification sanitaire et
sociale ;

VU le d6cret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif d la gestion budg6taire, comptable et
financidre, et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services
sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1 du CASF, et des 6tablissements
mentionn6s au 2" de I'article L 61 11-2 du CSP ;

VU l'arr6t6 du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents pr6vus aux articles 9, 12, 16, 18,
19,47 et 83 du d6cret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif d la gestion budg6taire,
comptable et financiere, et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements
et services sociaux et m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L312-1 du CASF, et des
6tablissements mentionn6s au 2' de l'article L.6111-2 du CSP ;

VU l'avenant 43 de la branche de l'aide d domicile agr66 par arr6t6 du 21 )uin 202'1 publie au
Journal officiel de la R6publique frangaise le 2 julllet 2021 qui s'impose aux autorit6s
competentes en matidre de tarification conform6ment aux dispositions de l'article L3'14-6 du
CASF;

VU l'arr6t6 de tarification 2021 du 30 avril 2021 ;

VU les 6l6ments pr6visionnels communiqu6s par la structure relatifs d l'application de l'avenant 43
de la branche de l'aide d domicile pour leurs salari6s ;

VU les propositions budg6taires 2021 de Monsieur le Pr6sident du Conseil d6partemental,
transmises d l'association par courrier en date du 2\ Nc$e^nhre- ?oL\ ;

CONSIDERANT la r6ponse favorable de l'association ;

CONSIDERANT l'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pole sotidarit6s ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6n6ral des services ,

Toute correspondance doit 6tre aclressde A M. le Prdsident du conseil ddpartemental de la Haut€-HarneH6tel du DdPartement - I rue du Commandant Hugueny - CS 62L27 - SZSOS CHAUMONT Cedex 9
www. haute-marne.fr
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ARRETE

du service de pr6vention sp6cialis6e 9616 par l'association AHMAF en lien avec l'application de
l'avenant 43 sont major6es de 21 900 €.

ARTICLE 2 - Ces d6penses previsionnelles complementaires ne modifient pas le tarif horaire arrCt6 a
l'article 2 de l'arret6 du 30 avril 2021.

ARTICLE 3 - La dotation globale compl6mentaire en lien avec l'application de l'avenant 43 versee par
le Conseil departemental pout 2021 est fix6e a 21 900 €. Elle sera vers6e en une fois au
20 noYembrc 2021

ARTICLE 4 - Les recours dirig6s contre le pr6sent anet6 doivent Ctre port6s devant le tribunal
interregional 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 mois a compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifie, a compter de sa notification.

ARTICLE 5 - En application de l'article R.314-36 du CASF, la dotation fix6e a l'article 3 du present
arret6 sera publi6e au recueil des actes administratifs du Departement

ARTICLE 6 - Monsieur le directeur g6n6ral des services et la personne ayant qualite pour representer
l'6tablissement, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du pr6sent arrCt6.

Le Pr6sident du d6partemental,



le D6partement

Direction g6n6rale adjointe du p6le solidarit6s
Service administration g6n6rale et tarification
Unit6 contractua lisation ESI'4S

Dossier suivi par Delphine ROBERT
T6l : 03 25 32 87 08

chaumont, r" 23 nr'.1em\rte, 2o2l

Tarification 2021
F6d6ration des associations pour adultes et jeunes handicap6s (APAJH)

Etablissement d'accueil m6dicalis6 bas6 a Chaumont et raftach6 au foyer d'accueil
m6dicalis6 de Breuvannes

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE.MARNE

VU le code de la sante publique (CSP),

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

VU les articles R.314-35 et R.314-108 du CASF fixant les modalit6s de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas 6t6 fix6 ,

VU l'ordonnance n' 2005'1477 du 1"'d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
proc6dures d'admissjon a l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et medico-sociaux ,

VU l'ordonnance n" 2005-1088 du 1"'septembre 2005 relative a la composition et aux comp6tences de la
cour nationale et des tribunaux interregionaux de la tarification sanitaire et sociale ,

VU le d6cret n'2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif a la gestion budgetaire, comptable et financidre
etaux modalites de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et
m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L 312-1 du CASF, et des 6tablissements mentionnes au
2' de l'article L.61 1 1-2 du CSP ,

VU l'arrCte d'autorisation conjoint en date du 9 septembre 202.1 autorisant la creation de 4 places en
6tablissement d'accueil m6dicalis6 sur Chaumont et rattach6 au foyer d'accueil m6dicalis6 de
Breuvannes,

VU le projet budgetaire 2021 propos6 par l'association ,

VU les propositions budg6taires et tarifaires de Monsieur le President du Conseil d6partemental,
transmases a l'6tablissement en date du 23ncscr*\r- L2\ ,

CONSIDERANT I'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pole solidarites;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6n6ra I des services du Departement de la Haute-Marne ,

Toute correspondance doit €tre adressde i i,l. le Pr6sident du conseil ddpartem€ntal de la Haute-Mam€
H6tel ds Ddpanement - 1 rue du Commandant Huqueny - CS 52L27 - 52905 CHAUI''ONT Cedex 9
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ARRETE

ARTICLE l"'- En ann6e pleine, les produits de la tarification de l'6tablissement d'accueil m6dicalis6 (EAM)
de Chaumont sont autorisds comme suit :

eoupes fonctionrlels Mortarts Total

DEPENSES

Groupe I- D6penses afi6rentes a l'eplortaton couranle 1785300C

173 43,r,00 €Groupe ll- D6penses afl6renles au personnel 128 350,00 €

Groupe ll - Depenses aff6renbs a la structure 27 231 .00 C

Groupe I - Produrh de la tanfication 8625000(

173 434,00 €
Groupe I - Produrb a a charge de I'assurance maladre 87 184.00 €

Groupe ll - Artres produib relalih a l'eploitation 0,00 €

Groupe lll - Produrb financrers et produib non encaissables 000C

ARTICLE 2 - A compter du 1" novembre 2021, les tarifs des prestatrons d6livr6es a l'EAM de Chaumont
sont fixes comme suit :

- Tarif e(ernat 110.44 €

ARTICLE 3 - Pour le premier mois, pour compenser le manque d'activite du mois de novembre 2021
une dotation globale fix6e a 4 410 € sera vers6e.

ARTICLE 4 - Compte tenu de I'activit6 pr6visionnelle des usagers hautmarnais h6berg6s ou accompagnes
par I'EAM de Chaumont, le prix de lourn6e globalis6 conduit au versement d'une avance d'aide sociale sur
le mois de d6cembre 2021 correspondant a cinquante-deux journ€es d'un montant de .

Etablissement d'accueil m6dicalis6 : 5743C

ARTICLE 5 - Compte tenu de l'activite pr6visionnelle des usagers haut-marnais heberges ou accompagnes
par I'EAM de Chaumont, le prix de journ6e globalis6 conduit au versement d'une avance d'aide socrale en
annee pleine pour l'ann6e 20?2, par douzidme mensuels, comme suit :

Etablissement d'accueil m6dicalis6 86250C

ARTICLE 6 - Les avances d'aide sociale mentionn6es aux articles 4 et 5 correspondent aux montants
m€ximum d6caissables par le Conseil d6partemental Dans l'hypothdse ou l'activite reelle constat6e serait
sup6rieure a l'activit6 retenue pour le calcul des tarifs, seuls les montants mentionn6s aux articles 4 et 5
seraient opposables au D6partement

ARTICLE 7 - En applacation de l'article R.314-36 du CASF, les tarifs et dotations fixes aux articles 2, 3, 4 et
5 du present arret6 seront publi6s au recueil des actes administratifs du D6partement.

ARTICLE 8 - Les recours diriges contre le pr6sent arrete doivent Clre port6s devant le tribunal interrdgional
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, cour administ€tive d'appel de Nancy, 6 rue du
Haut Bourgeois, Case Officielle 50015 - 54035 NANCY Cedex, dans le delai d'un mois e compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi6, d compter de sa notification

ARTICLE 9 - Monsieur le directeur g6n6ral des services du Conseil d6partemental de la Haute-Marne et
Monsieur le directeur g6n6ral de l'association sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du
present arrCte.

Le Pr6sident du ld6partemental,

Toute correspondance doit otre adressae a M, le Prdsident du conseil d6partem€ntal de la
HOtel du D`partement‐ l rue du Commandant Hu9ueny‐ cs 62127‐ 52905 CHAUMONT Cedex 9

www, ha ute- ma rne. fr
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Direction gё n6rale adjointe du p61e solidaritё s

Serv:ce adnlinistration g6nё ra!e et ta rification

Un:tё contractualisation ESMS

chaumont, rc 2L ocuernVrse %L\

ARRETE DE TAR:FiCAT:ON 2021

portant sur:a r6partition des produits de tarification 2019

Fondation《 Lucy Lebon》‐Maison d'enfants a ca『 actere social(MECS)de Chaumont

LE PRES!DENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

VU le code de la sant6 pubtique (CSp) ;

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

VU les articles R 314-35 et R.314-108 du CASF fixant les modalit6s de versement des recettes de
tarification lorsqu'un tarif de reconduction provisoire n'a pas ete fixe ;

VU l'ordonnance n"2005-1477 du 1e' d6cembre 2005 portant diverses dispositions relatives auxproc6dures d'admission d l'aide sociale et aux 6tablissements et services sociaux et m6dico-
sociaux ;

VU l'ordonnance n"2005-1088 du 1er septembre 2005 relative d la composition et aux comp6tences de
la cour nationale et des tribunaux interr6gionaux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU le d6cret n 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif d la gestion budg6taire, comptable et financidre, etaux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et services sociaux et
m6dico-sociaux mentionn6s au I de I'article L.312-1du CASF, et des 6tablissements mentionn6s au2'de I'article L6111-2 du CSP ;

VU l'arrdt6 du 22 octobre 2003 fixant les moddles de documents pr6vus aux articles g,12,16,1g,19,47
et 83 du d6cret n'2003-1010 du 22octobre2003 relatif d la gestion budgetaire, comptable et
financidre, et aux modalit6s de financement et de tarification des 6tablissements et servrces sociaux
et m6dico-sociaux mentionn6s au I de l'article L.312-1du CASF, et des 6tablissements mentionn6s
au 2'de I'article L.6111-2 du CSp;

VU l'arr6t6 de tarification du '16 octobre 2019.,

VU les propositions budg6taires202l de Monsieur le Pr6sident du Conseil d6partemental, transmises d
la fondation par courrier en date du 23 n:r r:ernlre- ,lozt 

;

CONSIDERANT la n6cessit6 sur l'ann6e 2021 de r6partir les produits de la MECS de Chaumont en
lnternat et en Accueil et suivi d domicile (ASD) dans le cadre de la campagne budg6taire 2022 du
D6partement et dans l'attente d'6l6ments budg6taires permettant une nouvelle tarificition en 2022 ,

CONSIDERANT I'avis de Madame la directrice g6n6rale adjointe du pole solidarit6s ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur g6n6ral des services du D6partement de la Haute-Marne ;
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ARRCTE

ARTICLE 1* - L'article 3 de l'arrCt6 du 16 octobre 2019 fixant la dotation globale est abroge.

ARTICLE 2 - Dans l'attente de la tarificalion 2022, la dotation globale historique fix6e d 1 128 932 €,
conform6ment e l'arret6 de tarification du 16 octobre 2019, sera vers6e en douzidme mensuels et se
repartie comme suit :

- Produits de la tarification lntemat MECS : 940 759,82 €
- Produits de la tarificalion Externat ASD . 188 172,18 €

ARTICLE 3 - Les recours diriges contre le pr6sent arrCte doivenl Ctre portes devant le tribunal interregional
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 delai d'un mois a compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifi6, a compter de sa notification.

ARTICLE 4 - En application de l'article R.314-36 du CASF, la dotation fix6e a l'article 2 du pr6sent arrete
sera publi6 au recueil des actes administratifs du Departement.

ARTICLE 5 - Monsieur le Directeur g6neral des services du D6partement de la Haute-Marne et Madame la
Pr6sidente de la Fondation ( Lucy Lebon ) sont charg6s, chacun en ce qui le conceme, de l'ex6cution du
pr6sent arrCt6, qui sera publi6 au recueil des actes administralifs du Conseil departemental de la Haute-
Marne.

Le Pたsident du d6partemental,
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	Arrêté n°ArT-LAN-21-157 en date du 4 novembre 2021 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Verseilles-le-Bas, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 5 novembre au 3 décembre 2021
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	Arrêté n°ArT-CHT-21-199 en date du 10 novembre 2021 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Colombey-les-deux-Eglises, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours, du 10 novembre 14h au 12 novembre 2021
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	Arrêté n°ArT-CHT-21-210 en date du 23 novembre 2021 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation de l'écluse du Val des Ecoliers à l'aval du pont de la RD 328 sur le canal entre Champagne et Bourgogne, pendant la durée d'exécution estimée à 4 semaines, du 23 novembre au 17 décembre 2021
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	Arrêté n°ArT-MON-21-157 en date du 23 novembre 2021 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune de Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 30 novembre au 21 décembre 2021
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