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N°

Date

Intitulé

AR2120_ARN047

14 juin 2021

Arrêté portant réglementation de la circulation sur la RD3060, sur le territoire de
la Commune de BARENTON-SUR-SERRE, hors agglomération

AR2120_ARN048

14 juin 2021

Arrêté portant réglementation de la circulation sur la RD1850P , sur le territoire
de la Commune de VERVINS, hors agglomération

AR2120_ARN053

10 juin 2021

Arrêté temporaire relatif à la réglementation de la circulation sur la RD57, sur le
territoire des Communes de SAINT-QUENTIN et FAYET, en et hors
agglomération

Ar2120_ARN055

10 juin 2021

Arrêté temporaire Épreuve automobile "RALLYE LES ROUTES PICARDES"

AR2120_ARN060

14 juin 2021

Arrêté temporaire relatif à la réglementation de la circulation sur la RD701, sur
le territoire des Communes de FONSOMMES, ESSIGNY-LE-PETIT et
FONTAINE-UTERTE, hors agglomération

AR2120_ARN061

14 juin 2021

Arrêté temporaire relatif à la réglementation de la circulation sur la RD1, sur le
territoire des Communes de GIBERCOURT, REMIGNY et MONTESCOURTLIZEROLLES, hors agglomération

AR2120_ARN062

10 juin 2021

Arrêté temporaire relatif à la limitation de vitesse sur la RD543, sur le territoire
des Communes de BRIE et FOURDRAIN, hors agglomération

AR2120_ARN065

9 juin 2021

Arrêté portant réglementation de la circulation sur la RD35, sur le territoire de la
Commune d'ASSIS-SUR-SERRE, hors agglomération

AR2120_ARS051

8 juin 2021

Arrêté permanent portant réglementation de la circulation au carrefour RD95
(PR12+780)/chemin de Soissons à Vregny, sur le territoire des Communes de
BUCY-LE-LONG et VREGNY, hors agglomération

2 juin 2021

Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur la RD83, sur le
territoire de la Commune de BAZOCHES-SUR-VESLES, en et hors
agglomération

AR2120_ARS061

10 juin 2021

Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation par alternat sur la
RD1 du PR 87+115 au PR 89+550, Commune de BEZU-SAINT-GERMAIN, en
et hors agglomération

AR2120_ARS063

2 juin 2021

Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur la RD883, sur le
territoire de la Commune de BRAYE-EN-LAONNOIS, hors agglomération

AR2120_ARS065

2 juin 2021

Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur la RD883, sur le
territoire de la Commune de MOUSSY-VERNEUIL, hors agglomération

AR2120_ARS066

11 juin 2021

Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur la RD934, sur le
territoire de la Commune de SAINT-AUBIN, en et hors agglomération

AR2120_ARS067

4 juin 2021

Arrêté temporaire portant interruption et déviation de la circulation sur la RD967
du PR 9+030 à 11+235, Commune d'EPIEDS, en et hors agglomération

AR2120_ARS069

4 juin 2021

Arrêté temporaire portant interruption et déviation de la circulation sur la RD84
du PR 7+760 à 7+920, Commune de MARIGNY-EN-ORXOIS, hors
agglomération

AR2120_ARS070

4 juin 2021

Arrêté temporaire portant interruption et déviation de la circulation sur la RD861
du PR 4+390 à 4+600, Commune de MONTFAUCON, hors agglomération

AR2120_ARS071

7 juin 2021

Arrêté temporaire portant réglementation de la circulation sur les RD22, RD14,
RD148 et Voies Communales, sur le territoire de la Commune de BRAINE, lors
de la course cycliste "PRIX DE BRAINE" le 13 juin 2021

AR2131_SE0195

9 juin 2021

Arrêté modificatif de tarification Dépendance 2021 de l'EHPAD "Résidence
Tiers Temps" de SAINT-QUENTIN

AR2120_ARS055

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 15 juin 2021

DEPARTEMENT DE L’AISNE
Arrêté
portant réglementation de la circulation sur la RD 3060,
sur le territoire de la commune de BARENTON-SUR-SERRE,
hors agglomération
Référence n° : AR2120_ARN047
Codification de l’acte : 6.2
Le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 3321-4 ;
Vu le Code de la route, notamment ses articles R. 411-8, R. 411-25 et R. 411-26 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu le règlement de la voirie départementale approuvé le 23 juin 2003 par l'Assemblée
départementale ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° AR2111_DS1DVD du 5 février 2021
donnant délégation de signature à ses collaborateurs ;
Vu l'avis des brigades de gendarmerie de MARLE et CRECY-SUR-SERRE;
Vu l’avis de la Direction Interdépartementale des Routes du Nord ;
Vu l'avis du chef du service du Département des Services de Transports Interurbains
et Scolaires de l’Aisne ;
Vu l’avis des maires des communes concernées,
Vu le rapport établi par le chef de l’arrondissement nord ;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules sur la RD 3060 pour
effectuer des travaux de réfection d’un ouvrage d’art SNCF ;
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ARRÊTE
Art. 1er –
La circulation des véhicules et des piétons sur la Route Départementale n ° 3060 entre le PR
2+195 et le PR 2+245 sera interrompue et déviée le 2 juillet 2021 entre 8h00 et 13h00.

Art. 2 –
Pendant cette interruption, la circulation s'effectuera dans les 2 sens par l'itinéraire défini ciaprès :
RD 3060 - du PR 2+245 au PR 3+749
RD 515 - PR 3+469 à 1+378
VC ex RD 515 rue du Pont et rue du Calvaire
RN 2 - du PR 76+810 au PR 74+304
RD 3060 - du PR 0+000 au PR 2+195
Art. 3 –
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur
la signalisation routière (livre 1, quatrième partie, Signalisation de prescription et livre 1,
huitième partie, Signalisation temporaire) sera mise en place par l’entreprise, selon les
prescriptions du gestionnaire de voirie et/ou du titulaire du pouvoir de police qui pourra (ont)
en contrôler la conformité. En cas de non-respect, l’entreprise en sera informée et devra y
remédier.
Art. 4 –
Les dispositions définies dans l’article 1 seront applicables à compter de la date de signature
du présent arrêté, dès la mise en place de la signalisation.
Art. 5 –
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur. L'arrêté sera affiché de façon permanente à chaque extrémité de la
zone réglementée.

Art. 6 –
Le Directeur Général des Services du Département de l’Aisne, le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie départementale de l’Aisne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché à l’hôtel du Département et publié au Bulletin
Officiel du Département de l’Aisne.
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Art. 7 –
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens,
14 rue Lemerchier 80000 AMIENS, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

THIERRY HANOCQ
2021.06.14 17:15:12 +0200
Ref:20210614_104232_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
le Chef de l'Arrondissement Nord
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Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 15 juin 2021

DEPARTEMENT DE L’AISNE
Arrêté
portant réglementation de la circulation sur la RD 1850P,
sur le territoire de la commune de VERVINS,
hors agglomération
Référence n° : AR2120_ARN048
Codification de l’acte : 6.2
Le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 3321-4 ;
Vu le Code de la route, notamment ses articles R. 411-8, R. 411-25 et R. 411-26 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu le règlement de la voirie départementale approuvé le 23 juin 2003 par l'Assemblée
départementale ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° AR2111_DS1DVD du 5 février 2021
donnant délégation de signature à ses collaborateurs ;
Vu l'avis de la brigade de gendarmerie de VERVINS;
Vu l'avis du chef du service du Département des Services de Transports Interurbains
et Scolaires de l’Aisne ;
Vu l’avis des maires des communes concernées,
Vu le rapport établi par le chef de l’arrondissement nord ;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules sur la RD 1850P pour
effectuer des travaux de réfection d’un ouvrage d’art SNCF ;
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ARRÊTE
Art. 1er –
La circulation des véhicules et des piétons sur la Route Départementale n ° 1850P entre le PR
0+725 et le PR 0+775 sera interrompue et déviée le 7 juillet 2021 entre 8h00 et 13h00.

Art. 2 –
Pendant cette interruption, la circulation s'effectuera dans les 2 sens par l'itinéraire défini ciaprès :
RD 1850P - du PR 0+725 au PR 0+000
VC Rue du Général Deville
VC Rue Condorcet
VC Rue Dusolon
VC Rue d'Hirson
RD 963 : PR 19+063 à 15+124
RD 75 : PR 6+580 à 5+030
RD 1850P - du PR 5+454 au PR 0+775
Art. 3 –
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur
la signalisation routière (livre 1, quatrième partie, Signalisation de prescription et livre 1,
huitième partie, Signalisation temporaire) sera mise en place par l’entreprise, selon les
prescriptions du gestionnaire de voirie et/ou du titulaire du pouvoir de police qui pourra (ont)
en contrôler la conformité. En cas de non-respect, l’entreprise en sera informée et devra y
remédier.
Art. 4 –
Les dispositions définies dans l’article 1 seront applicables à compter de la date de signature
du présent arrêté, dès la mise en place de la signalisation.
Art. 5 –
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur. L'arrêté sera affiché de façon permanente à chaque extrémité de la
zone réglementée.

Art. 6 –
Le Directeur Général des Services du Département de l’Aisne, le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie départementale de l’Aisne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché à l’hôtel du Département et publié au Bulletin
Officiel du Département de l’Aisne.
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Art. 7 –
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens,
14 rue Lemerchier 80000 AMIENS, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

THIERRY HANOCQ
2021.06.14 17:16:12 +0200
Ref:20210614_143258_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
le Chef de l'Arrondissement Nord
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Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 10 juin 2021

Vincent BLONDELLE
2021.06.10 13:50:17 +0200
Ref:20210609_151217_1-4-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Chef du service entretien et
exploitation

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 10 juin 2021

THIERRY HANOCQ
2021.06.10 11:09:22 +0200
Ref:20210609_152500_1-3-O
Signature numérique
le Chef de l'Arrondissement Nord

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 15 juin 2021

THIERRY HANOCQ
2021.06.14 17:15:54 +0200
Ref:20210614_084929_1-3-O
Signature numérique
le Chef de l'Arrondissement Nord

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 15 juin 2021

Vincent BLONDELLE
2021.06.14 15:41:15 +0200
Ref:20210614_083932_1-4-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Chef du service entretien et
exploitation

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 10 juin 2021

THIERRY HANOCQ
2021.06.10 16:36:58 +0200
Ref:20210610_151240_1-3-O
Signature numérique
le Chef de l'Arrondissement Nord

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 9 juin 2021

DEPARTEMENT DE L’AISNE
Arrêté
portant réglementation de la circulation sur la RD 35,
sur le territoire de la commune d’ASSIS-SUR-SERRE.
hors agglomération.
Référence n° : AR2120_ARN065
Codification de l’acte : 6.2
Le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 3321-4 ;
Vu le Code de la route, notamment ses articles R. 411-8, R. 411-25 et R. 413-1 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu le règlement de la voirie départementale approuvé le 23 juin 2003 par l'Assemblée
départementale ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° AR2111_DS1DVD du 5 février 2021
donnant délégation de signature à ses collaborateurs ;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer la circulation des véhicules sur la RD 35 pour effectuer
des travaux réparation d’une conduite de gaz.

ARRÊTE
Art. 1er –
A compter du 9 juin 2021 et jusqu’au 9 juillet 2021, sur la Route Départementale n° 35, entre
le PR 5+069 et le PR 5+219, la circulation des véhicules sera alternée par feux.
Ces dispositions seront applicables de jour comme de nuit.
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Art. 2 –
La circulation sera régulée par feux de chantier sur une longueur de 150m.
Une voie de 3,00m de large sera laissée libre à la circulation en permanence.
Art. 3 –
La vitesse admise aux abords et sur tout ou partie du chantier sera limitée à 70 km/h puis à
50 km/h. Des interdictions de dépasser et de stationner seront imposées aux abords de
l’alternat et sur toute la longueur du chantier.
Art. 4 –
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur
la signalisation routière (livre 1, quatrième partie, Signalisation de prescription et livre 1,
huitième partie, Signalisation temporaire) sera mise en place par l’entreprise, selon les
prescriptions du gestionnaire de voirie et/ou du titulaire du pouvoir de police qui pourra (ont)
en contrôler la conformité. En cas de non-respect, l’entreprise en sera informée et devra y
remédier.
Art. 5 –
Les dispositions définies dans les articles 1 à 3 sont applicables à compter de la date de
signature du présent arrêté, dès la mise en place de la signalisation.

Art. 6 –
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur. L'arrêté sera affiché de façon permanente à chaque extrémité de la
zone réglementée.
Art. 7 –
Le Directeur Général des Services du Département de l’Aisne, le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie départementale de l’Aisne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché à l’hôtel du Département et publié au Bulletin
Officiel du Département de l’Aisne.
Art. 8 –
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens,
14 rue Lemerchier 80000 AMIENS, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

CATHERINE DZUNDZA
2021.06.09 16:07:14 +0200
Ref:20210609_151355_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
L'adjointe au chef d'Arrondissement
Nord
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Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 9 juin 2021

DIRECTION DE LA VOIRIE
DÉPARTEMENTALE
ARRONDISSEMENT SUD
District de Soissons

ARRETE PERMANENT
N° AR2120_ARS051
portant réglementation de la circulation
au carrefour RD95 (PR 12+780) /chemin de
Soissons à Vregny
sur le territoire des communes de
BUCY LE LONG et VREGNY
Hors agglomération

Codification de l’acte : 6.2
Le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Les Maires de BUCY LE LONG et de VREGNY
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213.1 et
L. 3221.4,
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25, R. 415-6 et R. 411-8,
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 – troisième partie,
intersection et régimes de priorité),
Vu le règlement de Voirie départementale de l’Aisne approuvé le 23 Juin 2003 par
l’Assemblée départementale,
Vu l’information transmise au Groupement de Gendarmerie de l’Aisne,
Vu l’information transmise au Chef du Département des Services de Transports Interurbains
et Scolaires de l’Aisne,
Vu le rapport établi par le Responsable du District de Soissons,
Considérant le raccordement de l’accès à l’usine de méthanisation sur la voie communale
« chemin de Soissons à Vregny », il convient au regard du trafic engendré par cette activité
d’améliorer la sécurité du carrefour en croix formé par la voie communale « chemin de
Soissons à Vregny » et la RD95 en modifiant le régime de priorité des deux accès de la voie
communale « chemin de Soissons à Vregny » sur la RD95,

ARRETENT
Article 1 : Aux deux intersections formées par la voie communale « chemin de Soissons à
Vregny intercepté par la RD95 » et la RD95 (PR 12+780), tout conducteur circulant sur le
chemin de Soissons à Vregny, est tenu de marquer l’arrêt à la limite de la chaussée abordée
(RD95). Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur la RD95 et ne s’y
engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
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Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation (livre 1 – troisième partie, intersection et régimes de
priorité) sera mise en place par l’arrondissement SUD – District de Soissons.

Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la
mise en place de la signalisation. Elles annulent et remplacent toutes les dispositions
contraires antérieures.
Article 4: Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
d’AMIENS, 14 rue Lemerchier 80000 AMIENS, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Article 6 : Le Directeur Général des Services du département, les Maires des communes
concernées, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Aisne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin
officiel du Département de l’Aisne et affiché à l’Hôtel du Département.
BUCY LE LONG, le
le Maire

VREGNY, le
le Maire

Nicolas FRICOTEAUX
2021.06.08 20:09:24 +0200
Ref:20210527_134102_1-6-S
Signature numérique
Le Président du Conseil départemental
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Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 3 juin 2021

DIRECTION DE LA VOIRIE
DÉPARTEMENTALE
ARRONDISSEMENT SUD
District de Soissons

ARRETE TEMPORAIRE
N° AR2120_ARS055
portant réglementation de la circulation
sur la RD83
sur le territoire de la commune de
BAZOCHES SUR VESLES
En et hors agglomération

Codification de l’acte : 6.2
Le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Le Maire de BAZOCHES SUR VESLES,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213.1 et
L. 3221.4,
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25 et R. 411-8,
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire,
Vu le règlement de Voirie départementale de l’Aisne approuvé le 23 Juin 2003 par
l’Assemblée départementale,
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental de l’Aisne en date du 5 février 2021
donnant délégation de signature à ses collaborateurs,
Vu l’information transmise au Groupement de Gendarmerie de l’Aisne,
Vu l’information transmise à la DIRN – District de Laon,
Vu l’avis du Chef du Département des Services de Transports Interurbains et Scolaires de
l’Aisne,
Vu le rapport établi par le Responsable du District de Soissons,
Considérant que pour des raisons de sécurité lors des travaux réalisés par la SNCF sur le
PN20, il est nécessaire de fermer une section de la RD83,

ARRETENT
Article 1 : du 7 juin 2021 à 8h00 au 10 juin 2021 à 17h00, la circulation sur la RD83 est
interdite du PR 0+831 au PR 1+426.
Néanmoins l’accès aux propriétés riveraines reste autorisé.
Article 2 : Pendant cette interruption, la circulation dans les deux sens s’effectuera par
l’itinéraire suivant (selon le plan joint en annexe) :
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Dans le sens St Thibaut vers RN31
A partir du carrefour D484/D83 par la RD83 jusqu’au carrefour D83/D14 puis par la RD14
jusqu’à l’échangeur D14/N31.
Dans le sens RN31 vers St Thibaut
A partir du carrefour D83/D1600 par la RD1600 jusqu’à la RN31 puis par la RN31 en
direction de Soissons jusqu’à l’échangeur N31/D14 jusqu’au carrefour D14/D83 puis par la
RD83 jusque St Thibaut.
Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie ; signalisation de
prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire) sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée des travaux sous contrôle de l’Arrondissement SUD –
District de Soissons.
Article 4: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
d’AMIENS, 14 rue Lemerchier 80000 AMIENS, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Article 7 : Le Directeur Général des Services du département, les Maires des communes
concernées, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Aisne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin
officiel du Département de l’Aisne et affiché à l’Hôtel du Département.
BAZOCHES SUR VESLES, le
Le Maire

Vincent BLONDELLE
2021.06.02 16:18:57 +0200
Ref:20210602_150753_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Chef du service entretien et
exploitation
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Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 10 juin 2021

Vincent BLONDELLE
2021.06.10 13:35:19 +0200
Ref:20210610_103711_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Chef du service entretien et
exploitation

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 3 juin 2021

DIRECTION DE LA VOIRIE
DÉPARTEMENTALE
ARRONDISSEMENT SUD
District de LAON

ARRETE TEMPORAIRE
N° AR2120_ARS063
portant réglementation de la circulation
sur la RD883
sur le territoire de la commune de
BRAYE EN LAONNOIS
Hors agglomération

Codification de l’acte : 6.2
Le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213.1 et
L. 3221.4,
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25 et R. 411-8,
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire,
Vu le règlement de Voirie départementale de l’Aisne approuvé le 23 Juin 2003 par
l’Assemblée départementale,
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental de l’Aisne en date du 5 février 2021
donnant délégation de signature à ses collaborateurs,
Vu l’information transmise au Groupement de Gendarmerie de l’Aisne,
Vu l’avis du Maire de BRAYE EN LAONNOIS,
Vu l’avis du Chef du Département des Services de Transports Interurbains et Scolaires de
l’Aisne,
Vu le rapport établi par le Responsable du District de Laon,
Considérant que pour des raisons de sécurité lors de l’inspection de l’Ouvrage d’Art D0430
situé au PR 2+376, il est nécessaire de fermer une partie de la RD883,

ARRETE
Article 1 : 1 journée dans la période du 7 au 11 juin 2021, la circulation sur la RD883 sera
interdite du PR 2+320 au PR 2+405.
Article 2 : Pendant cette interruption, la circulation dans les deux sens s’effectuera par
l’itinéraire suivant (selon le plan joint en annexe) :
A partir du carrefour D883/rue du marais Persan par la VC jusqu’au carrefour rue du marais
Persan/rue Marquette de Signy puis, par la VC jusque BRAYE EN LAONNOIS et
inversement.
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Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie ; signalisation de
prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire) sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée des travaux sous contrôle de l’Arrondissement SUD –
District de LAON.
Article 4: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
d’AMIENS, 14 rue Lemerchier 80000 AMIENS, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Article 7 : Le Directeur Général des Services du département, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Aisne sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin officiel du Département de l’Aisne et
affiché à l’Hôtel du Département.
Vincent BLONDELLE
2021.06.02 16:09:25 +0200
Ref:20210602_102928_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Chef du service entretien et
exploitation
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PLAN DE DEVIATION

D883

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 3 juin 2021

DIRECTION DE LA VOIRIE
DÉPARTEMENTALE
ARRONDISSEMENT SUD
District de LAON

ARRETE TEMPORAIRE
N° AR2120_ARS065
portant réglementation de la circulation
sur la RD883
sur le territoire de la commune de
MOUSSY-VERNEUIL
Hors agglomération

Codification de l’acte : 6.2
Le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213.1 et
L. 3221.4,
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25 et R. 411-8,
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire,
Vu le règlement de Voirie départementale de l’Aisne approuvé le 23 Juin 2003 par
l’Assemblée départementale,
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental de l’Aisne en date du 5 février 2021
donnant délégation de signature à ses collaborateurs,
Vu l’information transmise au Groupement de Gendarmerie de l’Aisne,
Vu l’information transmise à la commune de MOUSSY-VERNEUIL,
Vu l’avis du Chef du Département des Services de Transports Interurbains et Scolaires de
l’Aisne,
Vu le rapport établi par le Responsable du District de Laon,
Considérant que pour des raisons de sécurité lors de l’inspection de l’Ouvrage d’Art D0429
situé au PR 4+756, il est nécessaire de fermer une partie de la RD883,

ARRETE
Article 1 : 1 journée dans la période du 7 au 11 juin 2021, la circulation sur la RD883 sera
interdite du PR 4+718 au PR 4+808.
Article 2 : Pendant cette interruption, la circulation dans les deux sens s’effectuera par
l’itinéraire suivant (selon le plan joint en annexe) :
A partir du carrefour D883/rue de l’écluse par la RD883 jusqu’au carrefour D883/D88 puis,
par la RD88 jusqu’au carrefour D88/C15 puis, par la VC15 jusqu’au carrefour C15/D883 et
inversement.
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Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie ; signalisation de
prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire) sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée des travaux sous contrôle de l’Arrondissement SUD –
District de SOISSONS
Article 4: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
d’AMIENS, 14 rue Lemerchier 80000 AMIENS, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Article 7 : Le Directeur Général des Services du département, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Aisne sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin officiel du Département de l’Aisne et
affiché à l’Hôtel du Département.

Vincent BLONDELLE
2021.06.02 16:03:47 +0200
Ref:20210602_103105_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Chef du service entretien et
exploitation
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PLAN DE DEVIATION
D883

MOUSSY
-VERNEUIL
D883

D88

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 11 juin 2021

DIRECTION DE LA VOIRIE
DÉPARTEMENTALE
ARRONDISSEMENT SUD
District de SOISSONS

ARRETE TEMPORAIRE
N° AR2120_ARS066
portant réglementation de la circulation
sur la RD934
sur le territoire de la commune de
SAINT AUBIN
En et hors agglomération

Codification de l’acte : 6.2
Le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Le Maire de SAINT AUBIN,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213.1 et
L. 3221.4,
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25 et R. 411-8,
Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire,
Vu le règlement de Voirie départementale de l’Aisne approuvé le 23 Juin 2003 par
l’Assemblée départementale,
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental de l’Aisne en date du 5 février 2021
donnant délégation de signature à ses collaborateurs,
Vu la demande de la commission rogatoire d’interdire l’accès à la circulation routière sur la
RD934 du R5+000 au PR 5+500 en vue d’une reconstitution d’un accident de la circulation,
Vu l’information transmise au Groupement de Gendarmerie de l’Aisne,
Vu l’information transmise aux Maires des communes de BLÉRANCOURT, SELENS et
TROSLY-LOIRE,
Vu l’avis du Chef du Département des Services de Transports Interurbains et Scolaires de
l’Aisne,
Vu le rapport établi par le Responsable du District de Soissons,
Considérant que pour des raisons de sécurité lors de la reconstitution d’un accident de
circulation survenu sur la RD934 entre Blérancourt et Saint Aubin, il est nécessaire de
réglementer une section de cette route,

ARRETENT
Article 1 : le 15 juin 2021 à partir de 8h45, la circulation sur la RD934 est interdite du
PR 5+000 au PR 5+537.
Néanmoins l’accès aux propriétés riveraines en agglomération de SAINT AUBIN et de
BLÉRANCOURT reste autorisé selon les directives de la gendarmerie.
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Article 2 : Pendant cette interruption, la circulation dans les deux sens s’effectuera par
l’itinéraire suivant (selon le plan joint en annexe) :
A partir du carrefour D934/D924 jusqu’au carrefour D924/D6 puis, par la RD6 jusqu’au
carrefour D6/D562 puis, par la RD562 jusqu’au carrefour D562/D934 et inversement.
Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie ; signalisation de
prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire) sera mise en place et
entretenue par l’Arrondissement SUD – District de SOISSONS.
Article 4: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
d’AMIENS, 14 rue Lemerchier 80000 AMIENS, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Article 7 : Le Directeur Général des Services du département, les Maires des communes
concernées, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Aisne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin
officiel du Département de l’Aisne et affiché à l’Hôtel du Département.
SAINT AUBIN, le
Le Maire

JUAN HERRANZ
2021.06.11 13:51:05 +0200
Ref:20210611_102710_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Le chef de l'arrondissement Sud
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D934 - PLAN DE DEVIATION

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 7 juin 2021

Vincent BLONDELLE
2021.06.04 14:03:46 +0200
Ref:20210604_082627_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Chef du service entretien et
exploitation

Direction de la voirie départementale
Arrondissement SUD

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 7 juin 2021

District de Soissons

www.aisne.com

ARRÊTÉ TEMPORAIRE n°AR2120_ARS069
Portant interruption et déviation de la circulation
Sur la RD 84 du PR 7+760 au PR 7+920
Commune de MARIGNY-EN-ORXOIS
Hors agglomération
Référence n°AR2120_ARS069
Codification de l’acte : 6.2

Le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221.4 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25 et R. 411-8 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu le règlement de la voirie départementale approuvé le 23 juin 2003 par l'assemblée
départementale ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental en date du 5 février 2021 donnant
délégation de signature a ses collaborateurs ;
Vu l’avis des Maires des communes concernées ;
Vu l’avis du Département des Services de Transports Interurbains et Scolaires de l’Aisne ;
Vu l’information transmise au Groupement de Gendarmerie de l’Aisne ;
Vu le rapport établi par le Responsable du District de Soissons ;
Considérant que pour réaliser les travaux de reprofilage des déformations sur la RD 84 du
PR 7+760 au PR 7+920, en toute sécurité, il est nécessaire d’interrompre et de dévier la
circulation cette Route départementale, sur le territoire de la commune de MARIGNY-ENORXOIS, hors agglomération

ARRÊTE :
Article 1 : La circulation sera interrompue et déviée, de jour pendant les heures d’activité du
chantier, sur la RD 84 du PR 7+760 au PR 7+920, 1 journée dans la période du mercredi 9
juin 202 à 8h00 au vendredi 11 juin 2021 à 18h00, sur le territoire de la commune de
MARIGNY-EN-ORXOIS, hors agglomération.
Article 2 : Pendant cette interruption, la circulation s'effectuera par l'itinéraire défini ci-après :
Depuis le carrefour RD84/RD1003 par la RD 1003 jusqu’au carrefour RD1003/RD11
Depuis le carrefour RD1003/RD11 par la RD 11 jusqu’au carrefour RD11/RD84
Et vice versa
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Article 3 : Toute contravention au présent arrête sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur. L'arrêté sera affiché de façon permanente à chaque
extrémité du chantier.
Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie, Signalisation de
prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire) sera mise en place et
maintenue en parfait état par l’Arrondissement SUD - District de Soissons.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la date de
signature du présent arrêté et dès la mise en place de la signalisation.
Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
d’AMIENS – 14 rue Lemerchier – 80000 AMIENS dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
Article 8 : Le Directeur Général des Services du Département de l’Aisne et le Commandant
du Groupement de Gendarmerie de l’Aisne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à l’Hôtel du Département et publié au Bulletin
Officiel du Département de l’Aisne.

Vincent BLONDELLE
2021.06.04 14:03:44 +0200
Ref:20210604_082818_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Chef du service entretien et
exploitation

Diffusion :
Madame le Maire de MARIGNY-EN-ORXOIS
Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Aisne
SDIS DE L’AISNE
Département des Services de Transports Interurbains et Scolaires de l’Aisne

Direction de la voirie départementale
Arrondissement SUD

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 7 juin 2021

District de Soissons

www.aisne.com

ARRÊTÉ TEMPORAIRE n°AR2120_ARS070
Portant interruption et déviation de la circulation
Sur la RD 861 du PR 4+390 au PR 4+600
Commune de MONTFAUCON
Hors agglomération
Référence n°AR2120_ARS070
Codification de l’acte : 6.2

Le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221.4 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25 et R. 411-8 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,
Signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu le règlement de la voirie départementale approuvé le 23 juin 2003 par l'assemblée
départementale ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental en date du 5 février 2021 donnant
délégation de signature a ses collaborateurs ;
Vu l’avis des Maires des communes concernées ;
Vu l’avis du Département des Services de Transports Interurbains et Scolaires de l’Aisne ;
Vu l’information transmise au Groupement de Gendarmerie de l’Aisne ;
Vu le rapport établi par le Responsable du District de Soissons ;
Considérant que pour réaliser les travaux de reprofilage des déformations sur la RD 861 du
PR 4+390 au PR 4+600, en toute sécurité, il est nécessaire d’interrompre et de dévier la
circulation sur cette Route départementale, sur le territoire de la commune de
MONTFAUCON, hors agglomération

ARRÊTE :

Article 1 : La circulation sera interrompue et déviée, de jour pendant les heures d’activité du
chantier, sur la RD 861 du PR 4+390 au PR 4+600, 1 journée dans la période du mercredi 9
juin 2021 au vendredi 11 juin 2021 (de 8h15 à 17h00 afin de permettre le passage des bus),
sur le territoire de la commune de MONTFAUCON, hors agglomération.
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Article 2 : Pendant cette interruption, la circulation s'effectuera par l'itinéraire défini ci-après :
Depuis le carrefour RD861/RD863 par la RD 863 jusqu’au carrefour RD863/RD933
Depuis le carrefour RD863/RD933 par la RD 933 jusqu’au carrefour RD933/VC route de
Montmirail (Viels-Maisons)
Depuis le carrefour RD933/VC route de Montmirail par la VC route de Montmirail jusqu’au
carrefour VC Route de Montmirail/RD15
Depuis le carrefour VC route de Montmirail/RD15 par la RD 15 jusqu’au carrefour
RD15/RD861
Et vice versa
Article 3 : Toute contravention au présent arrête sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur. L'arrêté sera affiché de façon permanente à chaque
extrémité du chantier.
Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie, Signalisation de
prescription et livre 1, huitième partie, Signalisation temporaire) sera mise en place et
maintenue en parfait état par l’Arrondissement SUD - District de Soissons.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la date de
signature du présent arrêté et dès la mise en place de la signalisation.
Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
d’AMIENS – 14 rue Lemerchier – 80000 AMIENS dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
Article 8 : Le Directeur Général des Services du Département de l’Aisne et le Commandant
du Groupement de Gendarmerie de l’Aisne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à l’Hôtel du Département et publié au Bulletin
Officiel du Département de l’Aisne.

Vincent BLONDELLE
2021.06.04 14:03:41 +0200
Ref:20210603_102744_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Chef du service entretien et
exploitation

Diffusion :
Madame le Maire de L’EPINE-AUX-BOIS
Monsieur le Maire de MONTFAUCON
Monsieur le Maire de ROZOY-BELLEVALLE
Monsieur le Maire de VIELS-MAISONS
Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Aisne
SDIS DE L’AISNE
Département des Services de Transports Interurbains et Scolaires de l’Aisne

DIRECTION DE LA VOIRIE
DÉPARTEMENTALE

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 8 juin 2021

ARRONDISSEMENT SUD
District de Soissons

ARRETE TEMPORAIRE
N° AR2120_ARS071
Portant réglementation de la circulation
Sur les RD22, RD14 et RD148 et voies communales
Sur le territoire de la commune de
BRAINE
Lors de la course cycliste
PRIX DE BRAINE
LE 13 JUIN 2021

Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
Monsieur le Maire de BRAINE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213.1 et L
3221.4 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R 411-25, R 411-30, R 411-31 et R 411-8 ;
Vu le Code des sports et notamment les articles A 331-31 à A 331-42 ;
Vu l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière : livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu le règlement de la Voirie départementale approuvé le 23 juin 2003 par l’assemblée départementale ;
Vu l’arrêté du Président de Conseil départemental du 5 février 2021 donnant délégation de
signature à ses collaborateurs ;
Vu l’information transmise au groupement de gendarmerie de l’Aisne ;
Vu la demande présentée par Monsieur Bruno HEYMANS, Président de AOS COURMELLES ;
Vu le plan d’exploitation du réseau durant la durée de l’épreuve fourni par l’organisateur de
l’épreuve sportive ;
Vu le rapport établi par le Responsable du district de Soissons ;
Considérant que pour assurer le bon déroulement de l’épreuve considérée et la sécurité des
participants, il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules
sur les voies de communication empruntées,

ARRETENT
Article 1 : Le 13 juin 2021 de 7h00 à 20h00, durant l’épreuve cycliste, la circulation sera
interdite dans le sens contraire de la course sur l’itinéraire suivant :
Avenue P. Becret, D148, D14, chemin du cimetière militaire (D14), D22, chemin du petit
parc, avenue P. Becret.

Article 2 : Pendant cette interruption, la circulation s’effectuera dans le sens de la course. Le
dépassement du véhicule annonçant la fin de la course est interdit.
Article 3 : l’épreuve sportive bénéficiera d’une priorité de passage aux droit des carrefours,
portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, et par les signaleurs
proposés par l’organisateur de l’épreuve et agréés par l’autorité administrative.
Article 4 : Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen
d’un gilet de haute visibilité, mentionné à l’article R 416-19 du code de la route et être à
même de produire, dans de brefs délais, une copie de l’arrêté autorisant la course.
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu’elle est
définie au livre 1er, 8ème partie de l’instruction interministérielle relative à la signalisation
routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
Les signaleurs devront être présents et les équipements prévus à l’article 3, seront mis en
place avant le passage théorique de la course et retirés après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.
Article 5 : Le 13 juin 2021 de 7h00 à 20h00, le stationnement sera interdit le long de
l’itinéraire de l’épreuve sportive de chaque côté de la chaussée.
Article 6 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire) sera mise
en place par l’organisateur de l’épreuve sportive selon les prescriptions du gestionnaire de
voirie et/ou du titulaire du pouvoir de police qui pourra (ont) en contrôler la conformité. En
cas de non-respect des mesures de police prescrites, l’organisateur en sera informé et devra
y remédier.
Article 7 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur. L’arrêté sera affiché de façon permanente à chaque extrémité de la zone réglementée.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
d’AMIENS dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 9 : Le Directeur Général des Services du département, le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie concernée, les Maire des communes concernées sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin officiel du Département de l’Aisne.
BRAINE, le
Le Maire

JUAN HERRANZ
2021.06.07 09:58:32 +0200
Ref:20210603_183507_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Le chef de l'arrondissement Sud

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 09/06/2021 à 17h50
Réference de l'AR : 002-220200026-20210609-AR2131_SE0195-AR

Acte rendu exécutoire par affichage
à l'Hôtel du Département
le 10 juin 2021

DEPARTEMENT DE L’AISNE
Direction des Politiques d’Autonomie et de Solidarité
Service Offre d’Accompagnement en Etablissements
Arrêté modificatif de Tarification Dépendance 2021
EHPAD Résidence ''Tiers Temps'' de SAINT-QUENTIN
Numéros FINESS : 020010708

Référence n° : AR2131_SE0195
Codification de l’acte : 7.1
Le Président du Conseil départemental de l’Aisne,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
VU la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
VU la Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement ;
VU le Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux
de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs
journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I
et du II de l’article L.313-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 15 décembre 2020 relative
à la détermination de l’objectif d’évolution des dépenses induites par la tarification
des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l’année 2021 ;
VU l’arrêté n°AR2111_D1DPAS du Président du Conseil départemental du 2 février 2021
portant délégation de signature à Mme Patricia GENARD, Directrice de la Direction
des Politiques d’Autonomie et des Solidarités ;
VU l’arrêté n°AR2031_SE0171 du Président du Conseil départemental de l’Aisne fixant
le point GIR départemental en date du 7 décembre 2020 ;
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VU l’arrêté du Président du Conseil départemental n° AR2131_SE0065 du 25 février 2021
fixant pour l’année 2021 le montant du Forfait Global Dépendance et les tarifs dépendance
y afférents pour l’EHPAD Résidence « Tiers-Temps » de SAINT-QUENTIN ;
VU la visite de conformité sur pièces réalisée par les autorités de régulation
du 19 janvier 2021 ;
VU la déclaration sur l’honneur du Directeur de l’EHPAD Résidence « Tiers-Temps »
de SAINT-QUENTIN du 19 janvier 2021 ;
SUR proposition du Directeur Général des Services du Département ;
ARRETE
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté susvisé n° AR2131_SE0065 du 25 février 2021
est modifié comme suit :
Article 3 :
Conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 314-35 du CASF : « Lorsque les tarifs
journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les nouveaux tarifs
dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant
en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à encaisser
entre le 1er janvier et ladite date d'effet. »
 Les tarifs journaliers dépendance de l’hébergement permanent sont fixés à compter
du 1er février 2021 :
- GIR 1-2 : 22,87 € TTC,
- GIR 3-4 : 14,52 € TTC,
- GIR 5-6 : 6,16 € TTC.
Seul le prix de journée afférent au GIR 5-6 sera recouvré sur les résidents.
 Les tarifs journaliers des prestations de dépendance de l’accueil de jour sont fixés
ainsi, à compter du 1er juin 2021 :
- GIR 1-2 : 22,87 € TTC,
- GIR 3-4 : 14,52 € TTC,
- GIR 5-6 : 6,16 € TTC.
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté susvisé du 25 février 2021 restent inchangés.
Article 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de NANCY, duquel relève le siège
de l’établissement ou service, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou,
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
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Article 4 : En application des dispositions du III de l’article R. 314-36 du CASF,
le ou les tarifs fixés à l'article 1 du présent arrêté seront publiés au Bulletin Officiel
du Département de l’Aisne et, au besoin, affiché à l’Hôtel du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services du Département, la personne ayant qualité
pour représenter l’établissement ou service, le Payeur départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Patricia GENARD
2021.06.09 16:36:44 +0200
Ref:20210609_131635_1-3-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
Pour le Président du Conseil
départemental
et par délégation; Le directeur
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