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DIRECTION DES SOLIDARITES 
 
 
 

ARRETE N° 2011-298 
 

modifiant l’arrêté n° 2009-369 du 2 décembre 2009 
relatif au fonctionnement de l’établissement d’accueil  

géré par le Centre Social Manchester à CHARLEVILLE MEZIERES 
 

Le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 
 
VU l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 
 
VU la demande présentée par l’Association de Gestion du Centre Social de Manchester en 
date du 15 novembre 2011 ; 
 
VU l’avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 
16 novembre 2011 ; 
 
Sur proposition du Directeur Général des Services Départementaux ; 

 
ARRETE  

 
Article 1er : L’Association de Gestion du Centre Social de Manchester est autorisée à ouvrir 
un établissement d’accueil occasionnel dans ses locaux situés 26 rue Jules Raulin à 
CHARLEVILLE MEZIERES, pour des enfants :  
 
* âgés de 3 mois à 4 ans,  
 
* âgés de 4 à 6 ans en situation de handicap dès lors qu’un projet d’accueil individualisé aura 
été établi par la directrice de la structure, en lien avec les parents de l’enfant, le médecin de 
PMI et/ou les professionnels de la structure médico-sociale chargés du suivi de l’enfant, 
 
 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30  à  11 h 45   

 
 20 enfants répartis comme suit : 
 

- 14 places en accueil occasionnel 
-   5 places en accueil régulier 
-   1 place d’accueil d’urgence 

 
 le lundi, mardi,  et vendredi de 13 h 15 à 17 h 15   

 
 18 enfants répartis comme suit : 
 

- 14 places en accueil occasionnel 
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-   3 places en accueil régulier 
-   1 place d’accueil d’urgence 

 
 le mercredi de 8 h 30 à 11 h 45 et  de 13 h 15  à  17 h 15 

 
 15 enfants répartis comme suit : 
 

- 12 places en accueil occasionnel 
-   2 places en accueil régulier 
-   1 place d’accueil d’urgence 

 
 le mercredi de 13 h 15  à  17 h 15 

 
 10 enfants répartis comme suit : 
 

-   7 places en accueil occasionnel 
-   2 places en accueil régulier 
-   1 place d’accueil d’urgence 

 
La structure est fermée durant cinq semaines en été et une semaine à Noël. 

 
Article 2 : La direction est assurée par Madame Sonia PANNIER, Educatrice de Jeunes 
Enfants. En plus de la directrice, le personnel chargé de l’encadrement des enfants est 
constitué d’une auxiliaire de puériculture, d’un agent titulaire du CAP Petite Enfance et d’un 
agent titulaire du BEP sanitaire et social. 
 
Article 3 : Dans le cas d’une absence de la responsable d’une durée inférieure ou égale à 
1 semaine, la direction de la structure sera assurée par Madame Jennifer COLLINET, 
auxiliaire de puériculture. 
 

Dans le cas d’une absence de la responsable d’une durée supérieure à 
1 semaine, le Centre Social de Manchester devra embaucher une éducatrice de jeunes 
enfants ou une puéricultrice répondant aux conditions de qualification et d’expérience de 
l’article R 2324-30 du décret du 7 juin 2010. 
 
Article 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera adressé au Centre Social de Manchester ainsi qu’à Madame le Maire 
de CHARLEVILLE MEZIERES, et publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département des Ardennes. 
 
 CHARLEVILLE MEZIERES, le 18 novembre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
ET PAR DELEGATION 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
CHARGEE DES AFFAIRES SOCIALES 

 
 

Christiane DUFOSSÉ 
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ARRETE N° 2011-302  
 

portant attribution d'une subvention 
à l’association de gestion du clic de l’agglomération de CHARLEVILLE-MEZIERES 

pour le financement de ses missions du 1er janvier au 30 avril 2011 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 
 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à 
la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 
 
Vu la convention financière passée entre le Conseil Général des Ardennes et l’association 
de gestion du CLIC de l’Agglomération de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 
28 avril 2009, 
 
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale en date du 30 mars 2010 fixant le montant 
de la participation du Conseil Général pour le financement des missions liées aux actions 
individuelles réalisées par le CLIC de l’Agglomération de CHARLEVILLE-MEZIERES, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux, 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : Une subvention de 31 169 €  est accordée à l’association de gestion du CLIC de 
l’Agglomération de CHARLEVILLE-MEZIERES pour la réalisation de ses missions du 
1er janvier au 30 avril 2011. 
 
Article 2 : Cette subvention sera versée sur le compte suivant :  
 
BANQUE : CCM CHARLEVILLE-MEZIERES 
Etablissement : 15629 
Guichet : 08854 
N° compte : 00026973801 
Clé RIB : 53 
 
Article 3 : Les conditions de financement des missions du CLIC de l’Agglomération de 
CHARLEVILLE-MEZIERES, liées aux actions individuelles sont précisées par voie de 
convention. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de 
l'exécution du présent arrêté dont ampliations seront adressées à Madame la Présidente de 
l’association de gestion du CLIC de l’Agglomération de CHARLEVILLE-MEZIERES et à 
Monsieur le Payeur Départemental. 
 

CHARLEVILLE-MEZIERES, le 21 NOVEMBRE 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
ET PAR DELEGATION 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
CHARGEE DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Christiane DUFOSSÉ 


