
décembre 2012 

 
PAGES 

CONSEIL GENERAL 

 
Réunions de la Commission Permanente 

 

- Procès-verbal Sommaire de la Réunion de la Commission Permanente du 23 novembre 2012 

(dernière partie) ...................................................................................................................................... 1050 

- Procès-verbal Sommaire de la Réunion de la Commission Permanente du 20 décembre 2012 

(première partie) ..................................................................................................................................... 1062 

- Procès-verbal Sommaire de la Réunion de la Commission Permanente du 20 décembre 2012 

(deuxième partie) .................................................................................................................................... 1064 

- Procès-verbal Sommaire de la Réunion de la Commission Permanente du 20 décembre 2012 

(troisième partie) ..................................................................................................................................... 1065 

 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 

- Arrêté n° 2012-350 portant désignation du Président de la Commission d'Appel d'Offres .................... 1069 

 

 

DIRECTION DES SOLIDARITES 

 

- Arrêté n° 2012-344 portant modification de la commission consultative de retrait d'agrément des 

particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées ................................................................. 1070 

- Arrêté n° 2012-347 portant composition de la commission de sélection d'appel à projet relative à 

la création, l'extension ou la transformation d'établissements ou services médico-sociaux dont 

l'autorisation est de la compétence du Président du Conseil Général ..................................................... 1072 

- Arrêté n° 2012-348 fixant les tarifs de la section dépendance 2013 ainsi que le montant de la 

dotation globale de financement de la dépendance de l'EHPAD Léon Braconnier à REVIN géré 

par la SA ORPEA ................................................................................................................................... 1074 

- Arrêté n° 2012-349 modifiant l'arrêté n° 2011-317 du 5 décembre 2011 relatif à la direction de la 

halte-garderie "Les Marmousets" à CHARLEVILLE-MEZIERES ....................................................... 1076 

- Avis du Président du Conseil Général relatif à la direction de la mini-crèche Sorbon à 

CHARLEVILLE-MEZIERES ................................................................................................................ 1078 

- Arrêté n° 2012-353 fixant les tarifs dépendance et hébergement 2013 ainsi que le montant de la 

dotation globale de financement de la dépendance pour les EHPAD rattachés au Centre 

Hospitalier de CHARLEVILLE-MEZIERES ........................................................................................ 1080 

- Arrêté n° 2012-354 fixant les tarifs dépendance et hébergement 2013 ainsi que le montant de la 

dotation globale de financement de la dépendance pour l'Unité SMTI rattachée au Centre 

Hospitalier de CHARLEVILLE-MEZIERES ........................................................................................ 1083 

- Arrêté n° 2012-355 fixant le montant de la subvention de fonctionnement 2013 octroyée au 

Centre de Planification et d'Education Familiale rattaché au Centre Hospitalier de 

CHARLEVILLE-MEZIERES au titre de la Protection Maternelle et Infantile ..................................... 1086 

- Arrêté n° 2012-356 fixant les prix de journée 2013 ainsi que le montant des dotations globalisées 

de la Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille ................................................................... 1088 

- Arrêté n° 2012-357 portant autorisation de création d'une Maison d'Enfants à Caractère Social au 

sein de la Maison Départementale de l'Enfance et de la Famille gérée par le Conseil général des 

Ardennes ................................................................................................................................................. 1090 

- Arrêté n° 2012-358 portant autorisation de création du Groupe Gonzague au sein de la Maison 

Départementale de l'Enfance et de la Famille gérée par le Conseil général des Ardennes ..................... 1093 



- Arrêté n° 2012-359 portant autorisation d'extension de la capacité d'accueil en urgence du Conseil 

général des Ardennes par la création du groupe Rimbaud au sein de la Maison Départementale de 

l'Enfance et de la Famille ........................................................................................................................ 1096 

- Arrêté n° 2012-360 modifiant l'arrêté n° 2012-148 du 11 juin 2012 relatif au changement de 

direction de la structure multi-accueil "Les Nutons des Crêtes" à BOULZICOURT............................. 1099 

- Avis du Président du Conseil Général relatif à la modification de fonctionnement du multi-accueil 

de VIVIER AU COURT ......................................................................................................................... 1101 

 

 

DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES 

 

- Arrêté n° 2012-343 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 27 - Interdiction de circuler du 

PR 26+570 au PR 31+032 sur le territoire des communes de DOMMERY et LAUNOIS SUR 

VENCE ................................................................................................................................................... 1103 

- Arrêté n° 2012-345 - Prolongation de délai de l'arrêté n° 2012-343 - ROUTE 

DEPARTEMENTALE N° 27 - Interdiction de circuler du PR 26+570 au PR 31+032 sur le 

territoire des communes de DOMMERY et LAUNOIS SUR VENCE .................................................. 1105 

- Arrêté n° 2012-346 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 1 - Interdiction de la circulation du 

PR 21+150 au PR 21+230 sur le territoire de la commune de DEVILLE .............................................. 1107 

- Arrêté n° 2012-351 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 8051 - Réglementation de la circulation 

du PR 23+300 au PR 23+800 sur le territoire de la commune de HAYBES .......................................... 1109 

- Arrêté n° 2012-352 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 317A - Réglementation de la circulation 

du PR 1+590 au PR 2+140 sur CARIGNAN et OSNES ........................................................................ 1111 

- Arrêté n° 2012-361 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 34 - Réglementation de la circulation du 

PR 45+970 au PR 46+590 sur le territoire de la commune de LA FRANCHEVILLE .......................... 1113 

- Arrêté n° 2012-362 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 39 - Réglementation de la circulation du 

PR 1+540 au PR 2+070 sur le territoire de la commune de WARCQ .................................................... 1115 

- Arrêté n° 2012-363 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 3 - Réglementation de la circulation du 

PR 3+417 au PR 3+817 sur le territoire des communes de PRIX LES MEZIERES et EVIGNY ......... 1117 

- Arrêté n° 2012-364 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 116 - Réglementation de la circulation 

du PR 0+825 au PR 1+325 sur le territoire de la commune de BELVAL .............................................. 1119 

- Arrêté n° 2012-365 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 16 - Réglementation de la circulation du 

PR 13+820 au PR 14+650 sur le territoire de la commune de WARCQ ................................................ 1121 

- Arrêté n° 2012-366 - ROUTES DEPARTEMENTALES N° 978 ET 985 - Réglementation de la 

circulation au PR 54+985 pour la RD 985 et du PR 29+340 au PR 29+510 pour la RD 978 sur le 

territoire de la commune de ROUVROY SUR AUDRY........................................................................ 1123 

- Arrêté n° 2012-367 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 985 - Réglementation de la circulation 

du PR 60+517 au PR 60+577 sur le territoire des communes de TREMBLOIS LES ROCROI et 

LE CHATELET SUR SORMONNE ...................................................................................................... 1125 

- Arrêté permanent n° 2012-368 - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 1 - Réglementation de la 

circulation - Limitation de vitesse à 70 km/h du PR 36+725 au PR 36+900 sur le territoire de la 

commune de LES MAZURES ................................................................................................................ 1127 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
- Tableau d'avancement à l'échelon spécial - Année 2012 ........................................................................ 1129 

- Tableau d'avancement au grade de rédacteur chef sans examen professionnel - Année 2012 ............... 1130 

 

 

  



SYNDICAT MIXTE POUR LA REALISATION DE LA ZONE 

DE HAUTE TECHNOLOGIE DU MOULIN LE BLANC 

 

- Procès-verbal sommaire de la réunion du Comité Syndical du 3 décembre 2012 .................................. 1131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est certifié conforme.  
Le Directeur Général des Services Départementaux,  

Signé : Alain GUILLAUMIN 
 


