
 

 

 

 

 

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

ARRETES D’OCTOBRE 2020 

 

Mis en ligne sur le site internet du Département  http://haute-marne.fr/fr/ le : 13 janvier 2021 

 

 

SOMMAIRE  

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

Arrêté en date du 7 octobre 2020 portant ouverture et organisation d'une 

enquête publique  relative au projet d'opération d'aménagement foncier rural 

envisagé sur le territoire de la commune de Baissey avec extensions sur les 

territoires des communes de Flagey, Orcevaux, Verseilles-le-Bas, 

Villegusien-le-Lac (Territoire de Vesvres-sous-Prangey) et Villers-les-

Aprey (mode d'aménagement, périmètre et prescriptions)  ................................................... 10 

Direction des finances et du secrétariat général Page 

Arrêté en date du 8 octobre 2020 portant délégation de signature à Monsieur 
François Pettelat, chef de la circonscription d'action sociale de Joinville  ............................. 15 

Arrêté en date du 12 octobre 2020 abrogeant l'arrêté en date du 14 mai 

2019 et fixant les  tarifs des articles et services relatifs à l'activité des 

Archives départementales de la Haute-Marne  ...................................................................... 16 

Arrêté en date du 20 octobre 2020 abrogeant l'arrêté du 7 février 2020 et 

portant délégation de signature à Madame Julie Cuny, adjointe à la directrice 

des ressources humaines  ...................................................................................................... 20 

Arrêté en date du 20 octobre 2020 portant délégation de signature de 

Madame Valérie Gillot, chef du service "carrières, expertise statutaire et 

budget" à la direction des ressources  humaines  .................................................................. 22 

Arrêté en date du 21 octobre 2020 portant autorisation de virement de crédit 

au titre des  dépenses imprévues pour soutenir les SAAD pour le versement 

d'une prime exceptionnelle à leurs personnels  ..................................................................... 24 

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


Arrêté en date du 22 octobre 2020 portant autorisation de virement de crédit 

au titre des  dépenses imprévues pour le versement d'une participation à la 

Maison Départementale du Tourisme  .................................................................................. 25 

Direction des infrastructures du territoire Page 

Arrêté n°ArT-JOI-20-047 en date du 8 juillet 2020 relatif à la mise en place 

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

de Bailly-aux-Forges, entre Bailly-aux-Forges et Mertrud, pendant la durée 

d'exécution estimée à 20 jours du 12 au 31 octobre 2020 ...................................................... 26 

Arrêté n°ArT-CHT-20-134 en date du 1er octobre 2020 relatif à la mise en 

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

Commune de Bricon, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 

8 octobre 2020 de 9h00 à 17h00 ........................................................................................... 28 

 

Arrêté n°ArT-CHT-20-139 en date du 1er octobre 2020 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 

semaines, du 5 au 16 octobre 2020 ....................................................................................... 31 

Arrêté n°ArT-CHT-20-143 en date du 1er octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Marault, pendant la durée  d'exécution estimée à deux jours, 

les 1er et 2 octobre 2020 ...................................................................................................... 33 

Arrêté n°ArT-CHT-20-145 en date du 1er octobre 2020 relatif à la mise en 

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

communes de Riaucourt et de Brethenay, pendant la durée d'exécution 

estimée à 2 semaines, du 3 au 15 octobre 2020 ..................................................................... 35 

Arrêté n°ArT-CHT-20-133 en date du 1er octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Bricon, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours, du 5 

octobre 9h00 au 7 octobre 2020 à 17h00 .............................................................................. 37 

Arrêté n°ArT-CHT-20-137 en date du 1er octobre 2020 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 

semaines, du 5 au 16 octobre 2020  ...................................................................................... 40 

Arrêté en date du 1er octobre 2020 portant alignement au droit des parcelles 

cadastrées  section AC n°141, 142, 146, 7 et 6 hors agglomération de la 

commune de Baissey et en limite du domaine public de la route 

départementale n°141  .......................................................................................................... 43 

Arrêté en date du 1er octobre 2020 portant alignement au droit de la parcelle 

sise en  agglomération de la commune de Charmes-les-Langres cadastrée 

section A n°948 et en limite du domaine public de la route départementale 

n°121  .................................................................................................................................. 46 



Arrêté en date du 1er octobre 2020 portant alignement au droit de la parcelle 

cadastrée section AC n°50 lieudit "rue du bas" en agglomération de 

Culmont et en limite de la route  départementale n°125F  ..................................................... 49 

Arrêté n°ArT-JOI-20-071 en date du 5 octobre 2020 relative à la mise en 

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

commune d'Arnancourt du 8 au 18 octobre  2020  ................................................................ 52 

Arrêté n°ArP-LAN-20-006 en date du 6 octobre 2020 abrogeant l'arrêté 

n°P.94-07-001 en  date du 13 juillet 1994 et portant mise en place d'une 

limitation de tonnage avec sens de  circulation sur la RD 122 et la RD 141A 

sur le territoire de la commune de Noidant-Chatenoy............................................................. 55 

Arrêté n°ArT-JOI-20-069 en date du 6 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

communes de Mathons et de Ferrière-et-la-Folie, pendant la durée 

d'exécution estimée à 2 semaines, du 19 au 30 octobre 2020  ............................................... 58 

Arrêté n°ArT-JOI-20-072 en date du 6 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

territoire de la commune de  Puellemontier, Rives Dervoises, du 10 au 20 

octobre 2020  ....................................................................................................................... 61 

Arrêté n°ArT-MON-20-089 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Fresnoy-en-Bassigny, pendant la durée d'exécution estimée à 2 

jours, du 19 au 30 octobre 2020 ........................................................................................... 64 

Arrêté n°ArT-MON-20-090 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Voisey, pendant la durée  d'exécution estimée à 10 jours, du 15 

octobre au 15 novembre 2020  ............................................................................................. 67 

Arrêté n°ArT-MON-20-091 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

territoire de la commune de Rolampont, pendant la durée d'exécution 

estimée à une demie journée, du 12 au 23 octobre  2020 ..................................................... 70 

Arrêté n°ArT-MON-20-092 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

territoire de la commune de Rolampont, pendant la durée d'exécution 

estimée à 3 jours, du 26 octobre au 6 novembre  2020  ........................................................ 73 

Arrêté n°ArT-MON-20-093 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

territoire de la commune de  Dampierre, pendant la durée d'exécution 

estimée à une demie journée, du 9 novembre au 4  décembre 2020 ...................................... 76 

Arrêté n°ArT-MON-20-094 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en 

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



territoire de la commune de Frécourt,  pendant la durée d'exécution estimée 

à une demie journée, du 9 novembre au 4 décembre  2020  .................................................. 79 

Arrêté n°ArT-MON-20-095 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Larivière-Arnoncourt, pendant  la durée d'exécution estimée à 

10 jours, du 26 octobre au 10 novembre 2020  ..................................................................... 82 

Arrêté en date du 7 octobre 2020 portant alignement au droit des parcelles 

cadastrées section ZC n°46, 47, 48 et B n°739 en et hors agglomération de 

Morionvilliers et en limite du  domaine public de la route départementale 

n°225A  ............................................................................................................................... 85 

Arrêté n°ArT-JOI-20-073 en date du 8 octobre 2020 annulant et remplaçant 

l'arrêté n°ArT-JOI-20-045 en date du 8 juillet 2020 et relatif à la mise en 

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

commune de Bailly-aux-Forges et entre Bailly-aux-Forges et Mertrud, 

pendant la durée d'exécution estimée à 20 jours du 9 au 31 octobre 2020  ............................ 94 

Arrêté n°ArT-JOI-20-074 en date du 8 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

territoire de la commune d'Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière du 18 au 31 

octobre 2020  ....................................................................................................................... 96 

Arrêté n°ArT-JOI-20-075 en date du 9 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

territoire de la commune  d'Humbécourt, pendant la durée d'exécution 

estimée à 4 jours, du 12 au 16 octobre 2020  ........................................................................ 99 

Arrêté n°ArT-MON-20-086 en date du 9 octobre 2020 relatif à la mise en 
place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 
commune d'Avrecourt, pendant la durée  d'exécution estimée à une journée, 

le 14 octobre 2020 ............................................................................................................. 101 

 

Arrêté n°ArT-MON-20-096 en date du 9 octobre 2020 prorogeant les 

dispositions de l'article 1 de l'arrêté n°ArT-MON-20-068 en date du 6 août 

2020 jusqu'au 23 novembre 2020  ...................................................................................... 104 

Arrêté n°ArT-MON-20-097 en date du 9 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Rolampont, pendant la durée  d'exécution estimée à deux jours, 

du 13 octobre au 2 novembre 2020  .................................................................................... 107 

Arrêté n°ArT-CHT-20-147 en date du 12 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Chamarandes-Choignes,  pendant la durée d'exécution estimée 

à une journée, le 13 octobre 2020 de 9h à 16h  .....................................................................110 

Arrêté n°ArT-CHT-20-148 en date du 12 octobre 2020 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 4 jours, du 13 au 

16 octobre 2020  ................................................................................................................ 113 

Arrêté n°ArT-JOI-20-076 en date du 12 octobre 2020 relatif à la mise en 

place de mesures de  restrictions de la circulation le long du canal entre 

Joinville et Chaumont, sur le territoire de la commune de Joinville et sur le 

territoire de la commune de Provenchères-sur-Marne du 14  octobre au 6 

novembre 2020  ................................................................................................................. 115 

Arrêté n°ArT-LAN-20-097 en date du 14 octobre 2020 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 2 

semaines, du 19 au 30 octobre 2020  .................................................................................. 117 

Arrêté n°ArT-LAN-20-098 en date du 14 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Saint-Broingt-Les-Fosses, pendant la durée d'exécution estimée 

à 2 jours, du 19 octobre au 27 novembre 2020  ....................................................................120 

Arrêté n°ArT-LAN-20-100 en date du 14 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Baissey, pendant la durée  d'exécution estimée à 2 jours, du 19 

octobre au 27 novembre 2020  ........................................................................................... 123 

Arrêté n°ArT-LAN-20-101 en date du 14 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

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

du 19 octobre au 27 novembre 2020  .................................................................................. 126 

Arrêté n°ArT-MON-20-087 en date du 14 octobre 2020 relatif à la mise en 

place de mesures de restrictions sur le territoire de la commune de Plesnoy, 

pendant la durée d'exécution  estimée à une journée, le 21 octobre 2020 ............................ 129 

Arrêté n°ArT-MON-20-098 en date du 14 octobre 2020 conjoint entre le 

Président du Conseil départemental de la Haute-Marne et le Maire de la 

Commune d'Harréville-les-Chanteurs,  pendant la durée d'exécution estimée 

à deux jours, du 26 au 29 octobre 2020  ............................................................................. 132 

Arrêté n°ArT-CHT-20-151 en date du 15 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

communes de Riaucourt et de Brethenay, pendant la durée d'exécution 

estimée à une moi, du 16 octobre au 13 novembre 2020  ......................................................135 

Arrêté n°ArT-LAN-20-105 en date du 15 octobre 2020 relatif à la mise en 
place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la 
commune de Pierrefontaines (commune de Perrogney-les-Fontaines), 
pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 19 au 30  octobre 2020  ........................ 137 

Arrêté n°ArT-CHT-20-150 en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise en 

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



commune de Laferté-sur-Aube, pendant la durée d'exécution estimée à 5 

jours, du 19 au 23 octobre 2020  ........................................................................................ 140 

Arrêté n°ArT-LAN-20-095 en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

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

du 19 au 30 octobre 2020  .................................................................................................. 142 

Arrêté n°ArT-LAN-20-099 en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Vesvres-sous-Chalancey, pendant la durée d'exécution estimée 

à 2 jours, du 19 octobre au 27 novembre 2020 ................................................................... 145 

Arrêté n°ArT-LAN-20-104 en date du 16 octobre 2020 relative à la mise en 

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

commune de Vaux-sous-Aubigny (commune de Le Montsaugeonnais), 

pendant la durée d'exécution estimée à une journée, du 26 octobre au 13 

novembre 2020  ................................................................................................................. 148 

Arrêté n°ArT-MON-20-088 conjoint entre le Président du Conseil 

départemental de la Haute-Marne et le Maire de la Commune de Rolampont 

en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise  en place de mesures de 

restrictions de la circulation en agglomération sur le territoire de la 

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

26 au 30 octobre  2020  ...................................................................................................... 151 

Arrêté n°ArT-MON-20-099 en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune d'Essey-les-Eaux, commune  associée de Nogent, du 22 octobre 

2020 au 5 avril 2021  ......................................................................................................... 154 

Arrêté n°ArT-MON-20-100 en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Bourmont, commune de  Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, 

pendant la durée d'exécution estimée à 5 semaines, du 19 octobre au 20 

novembre 2020  ................................................................................................................. 157 

Arrêté n°ArT-CHT-20-146 en date du 19 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Buxières-lès-Villers,  pendant la durée d'exécution estimée à 

10 jours, du 21 au 30 octobre 2020  .................................................................................... 160 

Arrêté n°ArT-CHT-20-154 en date du 19 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

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

du 20 octobre au 1er décembre 2020  ................................................................................. 162 

Arrêté n°ArT-LAN-20-096 en date du 19 octobre 2020 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 deux jours, du 19 octobre au 30 octobre  2020  ................................. 164 



Arrêté n°ArT-MON-20-102 en date du 20 octobre 2020 relatif à la mise en 
place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de 
Provenchères-sur-Meuse, pendant la durée d'exécution estimée à 5 
semaines, du 19 octobre au 20 novembre 2020  .................................................................. 167 

Arrêté n°ArT-CHT-20-157 en date du 21 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

communes de Rennepont et Colombey-les-deux-Eglises le 28 octobre 2020  ..................... 170 

Arrêté n°ArT-CHT-20-158 en date du 21 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

communes de Bologne et de Viéville,  pendant la durée d'exécution estimée à 

2 semaines, du 22 octobre au 5 novembre 2020  ..................................................................172 

Arrêté n°ArT-JOI-20-77 en date du 21 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

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

5 jours, du 2 au 6 novembre 2020 ...................................................................................... 174 

Arrêté n°ArT-LAN-20-106 en date du 21 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

Prauthoy, commune de Le  Montsaugeonnais, pendant la durée d'exécution 

estimée à une journée, le 23 octobre 2020  ......................................................................... 176 

Arrêté n°ArT-CHT-20-153 en date du 22 octobre 2020 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 

deux jours, les 26 et 27 octobre 2020  ................................................................................ 179 

ArT-LAN-20-107 en date du 22 octobre 2020 relatif à la mise en place de 

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

Peigney, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 9 au 20 

novembre 2020  ................................................................................................................. 182 

Arrêté en date du 22 octobre 2020 portant alignement au droit de la parcelle 

cadastrée section 527 AB n°306 lieudit " Rue de la Veille Route" en 

agglomération de Villars-Saint-Marcellin,  commune de Bourbonne-les-

Bains et en limite du domaine public de la route départementale  n°331  ............................ 185 

Arrêté n°ArT-CHT-20-159 en date du 23 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Rimaucourt les 24 et 25  octobre 2020  .......................................................... 188 

Arrêté n°ArT-LAN-20-108 en date du 23 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune d'Auberive, pendant la durée  d'exécution estimée à une semaine 

du 9 au 20 novembre 2020  ................................................................................................ 190 

Arrêté n°ArT-JOI-20-078 en date du 26 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Fronville hors agglomération,  le 30 octobre 2020  ........................................ 193 



Arrêté n°ArT-LAN-20-109 en date du 26 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Vesvres-sous-Chalancey,  pendant la durée d'exécution estimée 

à une journée, du 23 novembre au 4 décembre 2020  ...........................................................195 

Arrêté n°ArT-MON-20-101 en date du 26 octobre 2020 relatif à la mise en 
place de mesures  de restrictions de la circulation sur le territoire de la 
commune d'Orbigny-au-Mont, pendant la durée d'exécution estimée à deux 
jours, du 29 au 30 octobre 2020 ......................................................................................... 198 

Arrêté n°ArT-MON-20-103 en date du 26 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

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

26 octobre au 6 novembre 2020  ........................................................................................ 201 

Arrêté n°ArT-MON-20-104 en date du 26 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

Levécourt, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 30 octobre 

2020  .................................................................................................................................. 204 

Arrêté n°ArT-CHT-20-160 en date du 27 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Doulaincourt-Saucourt,  pendant la durée d'exécution estimée à 

3 jours, du 28 au 30 octobre 2020 de 7h30 à 18h00  .............................................................207 

Arrêté n°ArT-JOI-20-079 en date du 27 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

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

28 et 29 octobre 2020  ........................................................................................................ 210 

Arrêté n°ArT-JOI-20-080 en date du 27 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

territoire de Brouthières, commune de  Thonnance-les-Joinville, du 29 au 30 

octobre 2020  ..................................................................................................................... 213 

Arrêté n°ArT-MON-20-106 en date du 27 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

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

journée, du 2 au 20 novembre 2020  ................................................................................... 215 

Arrêté n°ArT-MON-20-107 en date du 28 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

territoire de la commune de Marnay-sur-Marne, pendant la durée 

d'exécution estimée à 5 semaines, du 2 novembre au 4 décembre  2020  ............................ 218 

Arrêté n°ArT-CHT-20-162 en date du 29 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Semoutiers-Montsaon,  pendant la durée d'exécution estimée à 

6 semaines, du 3 novembre au 14 décembre 2020  ...............................................................221 



Arrêté n°ArT-JOI-20-083 en date du 29 octobre 2020 conjoint entre le 

Président du Conseil  départemental de la Haute-Marne et le Maire de la 

Commune de Saint-Urbain Maconcourt en  et hors agglomération sur le 

territoire de la commune de Saint-Urbain Maconcourt, pendant la durée 

d'exécution estimée à 3 semaines, du 2 au 20 novembre 2020  ........................................... 223 

Arrêté n°ArT-MON-20-105 en date du 29 octobre 2020 relatif à la mise en 

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

commune de Marcilly-en-Bassigny,  pendant la durée d'exécution estimée à 

5 jours, sur le territoire de la commune de Marcilly-en-Bassigny, pendant la 

durée d'exécution, estimée à 5 jours, du 2 au 6 novembre 2020  ...........................................225 

Service administratif et financier du pôle solidarités Page 

Arrêté en date du 7 octobre 2020 fixant les tarifs de l'EHPAD "Le Chêne" à 
Saint Dizier à compter des 1er avril et 1er octobre 2020 ..................................................... 228 

 

Arrêté en date du 28 octobre 2020 portant autorisation de transfert de 

l'autorisation relative au Foyer de Vie "Suzanne Sarazin" situé à Bize, à 

l'EANM Foyer de Vie "Suzanne Sarazein"  situé à Bize et extension 

temporaire d'une place d'accueil de jour en lien avec la continuité  

d'accompagnement en faveur des deux bénéficiaires  ......................................................... 230 



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 07/10/2020 à 10h03
Réference de l'AR : 052-225200013-20201007-DEIT_201007_1-AR











Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 08/10/2020 à 15h14
Réference de l'AR : 052-225200013-20201008-DFSG_201008_1-AR



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 12/10/2020 à 10h08
Réference de l'AR : 052-225200013-20201012-DFSG_201012_1-AR









Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/10/2020 à 13h59
Réference de l'AR : 052-225200013-20201020-DFSG_201020_1-AR





Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 20/10/2020 à 14h00
Réference de l'AR : 052-225200013-20201020-DFSG_201020_2-AR





Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 21/10/2020 à 10h06
Réference de l'AR : 052-225200013-20201021-DFSG_201021_1-AR



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 22/10/2020 à 11h32
Réference de l'AR : 052-225200013-20201022-DFSG_201022_1-AR





























Annexe 1- ART-CHT-20-133- 
       Plan de déviation 

Zone de travaux 

déviation 







Plan de déviation 
ART-CHT-20-137 

ZONE DE TRAVAUX 

DEVIATION 



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 02/10/2020 à 15h11
Réference de l'AR : 052-225200013-20201001-DIT_201002_1-AR







Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 02/10/2020 à 16h18
Réference de l'AR : 052-225200013-20201001-DIT_201002_2-AR







Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 02/10/2020 à 16h18
Réference de l'AR : 052-225200013-20201001-DIT_201002_3-AR























ArT-JOI-20-069 - page3/3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



















































Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 08/10/2020 à 09h00
Réference de l'AR : 052-225200013-20201007-DIT_201007_1-AR









































































































































































































Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 22/10/2020 à 10h28
Réference de l'AR : 052-225200013-20201022-DIT_201022_1-AR























































































Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 07/10/2020 à 11h08
Réference de l'AR : 052-225200013-20201007-SAF_201007-AR





Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 28/10/2020 à 14h34
Réference de l'AR : 052-225200013-20201028-SAF_201028_1-AR






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

	Direction des finances et du secrétariat général
	Arrêté en date du 8 octobre 2020 portant délégation de signature à Monsieur François Pettelat, chef de la circonscription d'action sociale de Joinville
	Arrêté en date du 12 octobre 2020 abrogeant l'arrêté en date du 14 mai 2019 et fixant les tarifs des articles et services relatifs à l'activité des Archives départementales de la Haute-Marne
	Arrêté en date du 20 octobre 2020 abrogeant l'arrêté du 7 février 2020 et portant délégation de signature à Madame Julie Cuny, adjointe à la directrice des ressources humaines
	Arrêté en date du 20 octobre 2020 portant délégation de signature de Madame Valérie Gillot, chef du service "carrières, expertise statutaire et budget" à la direction des ressources humaines
	Arrêté en date du 21 octobre 2020 portant autorisation de virement de crédit au titre des dépenses imprévues pour soutenir les SAAD pour le versement d'une prime exceptionnels à leurs personnels
	Arrêté en date du 22 octobre 2020 portant autorisation de virement de crédit au titre des dépenses imprévues pour le versement d'une participation à la Maison Départementale du Toursime

	Direction des infrastructures du territoire
	Arrêté n°ArT-JOI-20-047 en date du 8 juillet 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Bailly-aux-Forges, entre Bailly-aux-Forges et Mertrud, pendant la durée d'exécution estimée à 20 jours du 12 au 31 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-134 en date du 1er octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la Commune de Bricon, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 8 octobre 2020 de 9h00 à 17h00
	Arrêté n°ArT-CHT-20-139 en date du 1er octobre 2020 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 semaines, du 5 au 16 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-143 en date du 1er octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Marault, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, les 1er et 2 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-145 en date du 1er octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Riaucourt et de Brethenay, pendant la durée d'exécution estimée à 2 semaines, du 3 au 15 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-133 en date du 1er octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Bricon, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours, du 5 octobre 9h00 au 7 octobre 2020 à 17h00
	Arrêté n°ArT-CHT-20-137 en date du 1er octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoier de la Commune de Châteauvillain, pendant la durée d'exécution estimée à 2 semaines, du 5 au 16 octobre 2020
	Arrêté  en date du 1er octobre 2020 portant alignement  au droit des parcelles cadastrées section AC n°141, 142, 146, 7 et 6 hors agglomération de la commune de Baissey et en limite du domaine public de la route départementale n°141
	Arrêté en date du 1er octobre 2020 portant alignement au droit de la parcelle sise en agglomération de la commune de Charmes-les-Langres cadastrée section A n°948 et en limite du domaine public de la route départementale n°121
	Arrêté en date du 1er octobre 2020 portant alignement au droit de la parcelle cadastrée section AC n°50 lieudit "rue du bas" en agglomération de Culmont et en limite de la route départementale n°125F
	Arrêté n°ArT-JOI-20-071 en date du 5 octobre 2020 relative à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Arnancourt du 8 au 18 octobre 2020
	Arrêté n°ArP-LAN-20-006 en date du 6 octobre 2020 abrogeant l'arrêté n°P.94-07-001 en date du 13 juillet 1994 et portant mise en place d'une limitation de tonnage avec sens de circulation sur la RD 122 et la RD 141A sur le territoire de la commune de Noidant-Chatenoy
	Arrêté n°ArT-JOI-20-069 en date du 6 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Mathons et de Ferrière-et-la-Folie, pendant la durée d'exécution estimée à 2 semaines, du 19 au 30 octobre 2020 
	Arrêté n°ArT-JOI-20-072 en date du 6 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune de Puellemontier, Rives Dervoises, du 10 au 20 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-089 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Fresnoy-en-Bassigny, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 19 au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-090 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Voisey, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 15 octobre au 15 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-091 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune de Rolampont, pendant la durée d'exécution estimée à une demie journée, du 12 au 23 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-092 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune de Rolampont, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours, du 26 octobre au 6 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-093 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation, hors agglomération, sur le territoire de la commune de Dampierre, pendant la durée d'exécution estimée à une demie journée, du 9 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-094 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune de Frécourt, pendant la durée d'exécution estimée à une demie journée, du 9 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-095 en date du 7 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Larivière-Arnoncourt, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 26 octobre au 10 novembre 2020
	Arrêté en date du 7 octobre 2020 portant alignement au droit des parcelles cadastrées section ZC n°46, 47, 48 et B n°739 en et hors agglomération de Morionvilliers et en limite du domaine public de la route départementale n°225A
	Arrêté n°ArT-JOI-20-073 en date du 8 octobre 2020 annulant et remplaçant l'arrêté n°ArT-JOI-20-045 en date du 8 juillet 2020 et relatif à la mise en pace de mesures de restructions de la circulation sur le territoire de la commune de Bailly-aux-Forges et entre Bailly-aux-Forges et Mertrud, pendant la durée d'exécution estimée à 20 jours du 9 au 31 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-074 en date du 8 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune d'Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière du 18 au 31 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-075 en date du 9 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune d'Humbécourt, pendant la durée d'exécution estimée à 4 jours, du 12 au 16 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-086 en date du 9 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Avrecourt, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 14 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-096 en date du 9 octobre 2020 prorogeant les dispositions de l'article 1 de l'arrêté n°ArT-MON-20-068 en date du 6 août 2020 jusqu'au 23 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-097 en date du 9 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Rolampont, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, du 13 octobre au 2 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-147 en date du 12 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Chamarandes-Choignes, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 13 octobre 2020 de 9h à 16h
	Arrêté n°ArT-CHT-20-148 en date du 12 octobre 2020 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 4 jours, du 13 au 16 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-076 en date du 12 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation le long du canal entre Joinville et Chaumont, sur le territoire de la commune de Joinville et sur le territoire de la commune de Provenchères-sur-Marne du 14 octobre au 6 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-097 en date du 14 octobre 2020 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 2 semaines, du 19 au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-098 en date du 14 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Saint-Broingt-Les-Fosses, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 19 octobre au 27 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-100 en date du 14 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Baissey, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 19 octobre au 27 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-101 en date du 14 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Grandchamp, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 19 octobre au 27 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-087 en date du 14 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions sur le territoire de la commune de Plesnoy, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 21 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-098 en date du 14 octobre 2020 conjoint entre le Président du Conseil départemental de la Haute-Marne et le Maire de la Commune d'Harréville-les-Chanteurs, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, du 26 au 29 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-151 en date du 15 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Riaucourt et de Brethenay, pendant la durée d'exécution estimée à une moi, du 16 octobre au 13 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-105 en date du 15 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Pierrefontaines (commune de Perrogney-les-Fontaines), pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 19 au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-150 en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Laferté-sur-Aube, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 19 au 23 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-095 en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Bannes, pendant la durée d'exécution estimée à une semaine, du 19 au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-099 en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Vesvres-sous-Chalancey, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 19 octobre au 27 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-104 en date du 16 octobre 2020 relative à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Vaux-sous-Aubigny (commune de Le Montsaugeonnais), pendant la durée d'exécution estimée à une journée, du 26 octobre au 13 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-088 conjoint entre le Président du Conseil départemental de la Haute-Marne et le Maire de la Commune de Rolampont en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation en agglomération sur le territoire de la commune de Rolampont, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 26 au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-099 en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Essey-les-Eaux, commune associée de Nogent, du 22 octobre 2020 au 5 avril 2021
	Arrêté n°ArT-MON-20-100 en date du 16 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Bourmont, commune de Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, pendant la durée d'exécution estimée à 5 semaines, du 19 octobre au 20 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-146 en date du 19 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Buxières-lès-Villers, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 21 au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-154 en date du 19 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Oudincourt, pendant la durée d'exécution estimée à 6 semaines, du 20 octobre au 1er décembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-096 en date du 19 octobre 2020 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 deux jours, du 19 octobre au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-102 en date du 20 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de Provenchères-sur-Meuse, pendant la durée d'exécution estimée à 5 semaines, du 19 octobre au 20 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-157 en date du 21 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Rennepont et Colombey-les-deux-Eglises le 28 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-158 en date du 21 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire des communes de Bologne et de Viéville, pendant la durée d'exécution estimée à 2 semaines, du 22 octobre au 5 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-77 en date du 21 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune de Germay, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, du 2 au 6 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-106 en date du 21 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de Prauthoy, commune de Le Montsaugeonnais, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 23 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-153 en date du 22 octobre 2020 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 deux jours, les 26 et 27 octobre 2020
	ArT-LAN-20-107 en date du 22 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Peigney, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, du 9 au 20 novembre 2020
	Arrêté en date du 22 octobre 2020 portant alignement au droit de la parcelle cadastrée section 527 AB n°306 lieudit " Rue de la Veille Route" en agglomération de Villars-Saint-Marcellin, commune de Bourbonne-les-Bains et en limite du domaine public de la route départementale n°331
	Arrêté n°ArT-CHT-20-159 en date du 23 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Rimaucourt les 24 et 25 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-108 en date du 23 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Auberive, pendant la durée d'exécution estimée à une semaine du 9 au 20 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-078 en date du 26 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Fronville hors agglomération, le 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-LAN-20-109 en date du 26 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Vesvres-sous-Chalancey, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, du 23 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-101 en date du 26 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Orbigny-au-Mont, pendant la durée d'exécution estimée à deux jours, du 29 au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-103 en date du 26 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune d'Enfonvellle, pendant la durée d'exécution estimée à 10 jours, du 26 octobre au 6 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-104 en date du 26 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de Levécourt, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, le 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-160 en date du 27 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Doulaincourt-Saucourt, pendant la durée d'exécution estimée à 3 jours, du 28 au 30 octobre 2020 de 7h30 à 18h00
	Arrêté n°ArT-JOI-20-079 en date du 27 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Gillaumé, pendant la durée d'exécution estimée à 2 jours, les 28 et 29 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-080 en date du 27 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de Brouthières, commune de Thonnance-les-Joinville, du 29 au 30 octobre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-106 en date du 27 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Rolampont, pendant la durée d'exécution estimée à une journée, du 2 au 20 novembre 2020
	Arrêté n°ArT-MON-20-107 en date du 28 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation hors agglomération sur le territoire de la commune de Marnay-sur-Marne, pendant la durée d'exécution estimée à 5 semaines, du 2 novembre au 4 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-CHT-20-162 en date du 29 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Semoutiers-Montsaon, pendant la durée d'exécution estimée à 6 semaines, du 3 novembre au 14 décembre 2020
	Arrêté n°ArT-JOI-20-083 en date du 29 octobre 2020 conjoint entre le Président du Conseil départemental de la Haute-Marne et le Maire de la Commune de Saint-Urbain Maconcourt en et hors agglomération sur le territoire de la commune de Saint-Urbain Maconcourt, pendant la durée d'exécution estimée à 3 semaines, du 2 au 20 novembre 2020
	Arr^été n°ArT-MON-20-105 en date du 29 octobre 2020 relatif à la mise en place de mesures de restrictions de la circulation sur le territoire de la commune de Marcilly-en-Bassigny, pendant la durée d'exécution estimée à 5 jours, sur le territoire de la commune de Marcilly-en-Bassigny, pendant la durée d'exécution, estimée à 5 jours, du 2 au 6 novembre 2020

	Service administratif et financier du pôle solidarités
	Arrêté en date du 7 octobre 2020 fixant les tarifs de l'EHPAD "Le CHêne" à Saint Dizier à compter des 1er avril et 1er octobre 2020
	Arrêté en date du 28 octobre 2020 portant autorisation de transfert de l'autorisation relative au Foyer de Vie "Suzanne Sarazin" situé à Bize, à l'EANM Foyer de Vie "Suzanne Sarazein" situé à Bize et extension temporaire d'un place d'accueil de jour en lien avec la continuité d'accompagnement en faveur des deux bénéficiaires


