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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 

 
A R R E T E N° 2 540 

 
portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

Considérant l’avis du  Comité Technique Paritaire du 13 décembre 2010 ; 

Vu l’élection du Président du Conseil Général en date du 31 mars 2011 ; 

Vu l’arrêté n° 2943 du 18 octobre 2007 chargeant M. David GUIOST, directeur territorial, 
des fonctions de Directeur des Finances à compter du 3 octobre 2007 ; 

Vu l’arrêté n° 2745 du 10 octobre 2007 portant changement d’affectation de M. Frédéric 
HOUSSEMAND auprès de la Direction des Finances – Service du Budget, en qualité de 
Chef de Service à compter du 15 octobre 2007 ;  

Vu le courrier n° 86 du 11 janvier 2011 portant affectation de M. Frédéric HOUSSEMAND 
en qualité de chef du service de la Gestion Financière ; 

Vu l’arrêté n° 5 du 3 janvier 2011 portant changement d’affectation de Mlle Véronique 
ROMANO  auprès de la Direction des Finances – Service de la Programmation Budgétaire, 
en qualité de Chef de Service à compter du 1er janvier 2011 ; 

Vu l’arrêté n° 2086 du 6 septembre 2011 nommant M. Gilles BALARDELLE, chef du 
service des Marchés Publics à compter du 1er octobre 2011 ; 

Vu l’arrêté n° 549 portant délégation de signature à M. GUIOST David, Directeur des 
finances, à compter du 1er juin 2011 ;  

Vu la délibération n° 2011.09.308 en date du 23 septembre 2011 portant expérimentation 
de l’entretien professionnel ; 

A R R E T E : 

Article 1er  : l’arrêté n° 549 portant délégation de signature à M. GUIOST David, Directeur 
des finances, à compter du 1er juin 2011 est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à M. David GUIOST, Directeur des Finances, à l’effet de 
signer dans la limite des attributions et compétences de cette direction : 

1) toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics, accords-cadres, conventions et leurs 
avenants ; 

2) tous actes annexes incombant au représentant du pouvoir adjudicateur ; 
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3) toutes commandes de prestations de services, fournitures et travaux dans le 
cadre de marchés et conventions existants ; 

4) tous actes, décisions et correspondances relatifs aux achats du 
Département et aux procédures de commande publique : 

- toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés publics, accords-cadres, conventions et 
leurs avenants, 

- tous actes annexes incombant au représentant du pouvoir 
adjudicateur, 

- toutes commandes de prestations de services, fournitures et travaux 
dans le cadre de marchés et conventions existants. 

5) tous actes administratifs et correspondances de la Direction des Finances, à 
l’exception de ceux dont l’importance justifie la signature du Président du 
Conseil Général ou du Directeur Général des Services Départementaux ; 

6) tous documents (mandats, titres de perception, ordres de paiement, 
bordereaux récapitulatifs,...) destinés à engager, constater, liquider ou 
ordonnancer les dépenses et les recettes du budget départemental, des 
budgets annexes et des comptes hors budget ; 

7) la certification du caractère exécutoire des délibérations du Conseil Général 
ou de la Commission Permanente et des actes de l’exécutif départemental ; 

8) tous autres documents administratifs concernant les affaires du Département 
relevant de la compétence de la Direction des Finances et notamment les 
courriers aux élus, aux représentants de l’Etat, aux partenaires du Conseil 
Général, les courriers et actes liés à la création et au fonctionnement des 
régies d’avances et de recettes ; 

9) toutes opérations de négociation et de mise en place des prêts 
départementaux à court, moyen et long terme et opérations de 
réaménagements, y compris de la dette garantie : 

- lancement des consultations nécessaires auprès des établissements 
de crédit, 

- analyse des propositions et négociations techniques avec les 
banques, 

- sélection des offres, 

- passation des ordres par téléphone, télécopie ou voie électronique 
dans les cas de produits tributaires d’un prix de marché instantané, 

- demandes de versement de fonds d’emprunt et demandes de tirages 
et de remboursement sur les lignes de trésorerie et ouvertures de 
crédits long terme dans le cadre des contrats souscrits par le 
Département. 

10) toutes opérations de négociation et de gestion du risque de taux des 
emprunts départementaux et de la dette garantie ; 

11) toutes opérations de placement. 

Article 3 : Délégation est donnée à M. David GUIOST, Directeur des finances, pour signer 
en qualité d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2010-
716 du 29 juin 2010, des agents affectés dans les services suivants, à l’exception des 
responsables concernés : 
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• Service Programmation Budgétaire ; 

• Service Gestion Financière ; 

• Service Marchés Publics. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. David GUIOST, et à l’exclusion des 
dispositions fixées dans l’article 3, la présente délégation sera exercée, dans la limite des 
attributions et compétences de la Direction des Finances, et selon les directives données par 
le Directeur des Finances, dans l’ordre de priorité suivant :  

• Pour toutes les affaires relatives au Service des Marchés Publics : 

1. M. Gilles BALARDELLE, Chef du service des Marchés Publics 

• Pour toutes les autres affaires relevant de la Direction des Finances : 

1. M. Frédéric HOUSSEMAND, Chef du service de la Gestion 
Financière, 

2. Mlle Véronique ROMANO, Chef du service de Programmation 
Budgétaire. 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er décembre 2011 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur des Finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié 
aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à : Monsieur le Préfet du Département des Ardennes, 
                        Monsieur le Payeur Départemental, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 
 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er décembre 2011 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
 
 

Benoît HURÉ 
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A R R E T E N° 2 542 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire du 3 octobre 2007 relatif à l’organisation 
des services départementaux ; 

Vu l’élection du Président du Conseil Général en date du 31 mars 2011 ; 

Vu l’arrêté n° 2 706 du 3 octobre 2007 portant recrutement de M. Francis LAFFORET, en 
qualité d’Ingénieur territorial stagiaire à la Direction des Bâtiments Départementaux à 
compter du 1er octobre 2007 ; 

Vu l’arrêté n° 1 654 du 23 juin 2011 portant changement d’affectation de M. LELIET 
Philippe auprès de la Direction des Bâtiments Départementaux - Service Organisation et 
Méthode en qualité de Chef de Service à compter du 1er juillet 2011 ; 

Vu l’arrêté n° 1 175 du 1er avril 2009 portant nomination par voie de mutation de 
Mme Laurence GAUDET LHUILLIER, ingénieur principal à la Direction des Bâtiments 
Départementaux – Service Patrimoine en qualité de Chef de service à compter du 1er mai 
2009 ; 

Vu l’arrêté n° 843 du 3 juin 2008 portant changement d’affectation de M. Christian LEROY 
auprès de la Direction des Bâtiments Départementaux – Service Ingénierie et 
Développement en qualité de Chef de Service à compter du 01 juin 2008 ;  

Vu l’arrêté n° 1718 bis portant délégation de signature à M. Francis LAFFORET à compter 
du 1er juillet 2011 ; 

Vu la délibération n° 2011.09.308 en date du 23 septembre 2011 portant expérimentation 
de l’entretien professionnel ; 

A R R E T E : 
Article 1er : L’arrêté n° 1718 bis portant délégation de signature à M. Francis LAFFORET à 
compter du 1er juillet 2011 est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à M. Francis LAFFORET, Ingénieur territorial, à l’effet de 
signer dans la limite des attributions et compétences de la Direction des Bâtiments 
Départementaux : 

1) tous actes administratifs et correspondances n’entraînant pas décision, à 
l’exception des rapports au Conseil Général ou à la Commission 
Permanente, ainsi que des actes et correspondances dont l’importance 
justifie la signature du Président du Conseil Général ou du Directeur 
Général des Services Départementaux ; 

2) l’attestation du service fait des dépenses et des recettes imputables au 
budget départemental ; 

3) tous autres documents administratifs concernant les affaires du 
Département relevant de la compétence de la Direction des Bâtiments 
Départementaux. 
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Article 3 : Délégation est donnée à M. Francis LAFFORET, Ingénieur territorial, pour signer 
en qualité d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret 
n° 2010-716 du 29 juin 2010, des agents affectés dans les services suivants, à l’exception 
des responsables concernés : 

• Service Ingénierie et Développement ; 

• Service du Patrimoine ; 

• Service Organisation et Méthodes ; 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis LAFFORET, et à l’exclusion 
des dispositions fixées dans l’article 3,  la présente délégation sera exercée sous sa 
surveillance, ses directives et sa responsabilité par M. Christian LEROY, Chef du Service 
Ingénierie et Développement, Mme Laurence GAUDET-LHUILLIER, Chef du Service 
Patrimoine et M. LELIET Philippe, Chef du Service Organisation et Méthodes. 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er décembre 2011. 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur des Bâtiments 
Départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  
- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 

                    Monsieur le Payeur Départemental, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er décembre 2011 
 
 LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 

 
 

 
 Benoît HURÉ 
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A R R E T E N° 2 543 
 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire du 3 octobre 2007 relatif à l’organisation 
des Services Départementaux ;  

Vu l’élection du Président du Conseil Général en date du 31 mars 2011 ; 

Vu le Contrat à durée déterminée n° 2 310 du 09 janvier 2006, confiant à M. Hervé 
CORDEBAR, la Direction des Systèmes d’Information à compter du 9 janvier 2006 ;  

Vu l’arrêté n° 1 027 du 31 mai 2006, affectant Mme Catherine ALLERA, rédacteur à la 
Direction des Systèmes d’Information, en qualité de Chef du Service Téléphonie, à compter 
du 1er juin 2006 ;  

Vu l’arrêté n° 710 du 7 mai 2008 portant affectation à la Direction des Systèmes 
d’Information de Mme Isabelle DOMINE pour effectuer les fonctions de Chef du  Service 
des Systèmes d’Information à compter du 01 mai 2008. 

Vu le courrier du 26 mai 2011 affectant M. Alain TEGUIG à la Direction des Systèmes 
d’Information pour effectuer les fonctions de Chef du Service Aménagement Numérique du 
Territoire à compter du 1er juin 2011. 

Vu l’arrêté n° 2 147 portant délégation de signature à M. Hervé CORDEBAR à compter du 
20 septembre 2011 ; 

Vu la délibération n° 2011.09.308 en date du 23 septembre 2011 portant expérimentation 
de l’entretien professionnel ; 

A R R E T E : 
Article 1 : L’arrêté n° 2147 portant délégation de signature à M. Hervé CORDEBAR à 
compter du 20 septembre 2011 est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à M. Hervé CORDEBAR, Directeur des Systèmes 
d’Information, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de cette 
direction : 

1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 

2) les attestations de service fait ; 

3) tous actes, décisions et correspondances se rapportant à la mise en 
œuvre des systèmes d’informations ; les bons de commande sans limite 
de montant ; 

4) les contrats de maintenance ou de support ; 

5) tous actes administratifs en dehors de ceux qui justifient la signature du 
Président du Conseil Général ou du Directeur Général des Services 
Départementaux ; 
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6) tous autres documents administratifs concernant les affaires du 
Département relevant de la compétence de la Direction des Systèmes 
d’Information. 

Article 3 : Délégation est donnée à M. Hervé CORDEBAR, Directeur des Systèmes 
d’Information, pour signer en qualité d’autorité territoriale les entretiens professionnels, 
prévus par le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010, des agents affectés dans les services 
suivants, à l’exception des responsables concernés : 

• Service Informatique ; 

• Service Aménagement Numérique du Territoire ; 

• Service Accueil et Téléphonie. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé CORDEBAR, et à l’exclusion 
des dispositions fixées dans l’article 3, la présente délégation sera exercée sous sa 
surveillance et sa responsabilité et selon l’ordre d’énumération cité ci-après, par : 

1 – Mme Isabelle DOMINE, Attaché territorial, Chef du Service des Systèmes d’Information, 
en ce qui concerne : 

1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 

2) les attestations de service fait ; 

3) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la 
mise en œuvre des systèmes d’informations ; 

4) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la 
gestion administrative de la téléphonie ; 

5) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la 
mise en œuvre de l’aménagement numérique du territoire ; 

6) les bons de commande inférieurs à 2 000 € ; 

2 – M. Alain TEGUIG, technicien principal de 1ère classe, Chef du Service Aménagement 
Numérique du Territoire, en ce qui concerne : 

1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 

2) les attestations de service fait ; 

3) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la 
mise en œuvre de l’aménagement numérique du territoire ; 

4) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la 
gestion administrative de la téléphonie ; 

5) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la 
mise en œuvre des systèmes d’informations ; 

6) les bons de commande inférieurs à 2 000 € ; 

3 – Mme Catherine ALLERA, Rédacteur, Chef du Service Téléphonie, en ce qui concerne : 

1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 

2) les attestations de service fait ; 

3) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la 
gestion administrative de la téléphonie ; 

4) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la 
mise en œuvre de l’aménagement numérique du territoire ; 
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5) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la 
mise en œuvre des systèmes d’informations ; 

6) les bons de commande inférieurs à 2 000 € ; 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er décembre 2011. 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 
Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur des Systèmes 
d’Information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  
- transmise à Monsieur le Préfet du Département des Ardennes, 
                        Monsieur le Payeur Départemental, 
-  affichée à l’Hôtel du Département, 
-  publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er décembre 2011  

 
 LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 

 
 

 Benoît HURÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Certifié conforme, 
 Le Directeur Général 
 des Services Départementaux : 
 
 
 

Signé : Alain GUILLAUMIN 
 
 

 


