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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION  

DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2011 

 

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE, EDUCATIVE ET SPORTIVE 

 

2011.09.271 - TRANSPORTS SCOLAIRES - CONVENTIONS TRIPARTITES DEPARTEMENT-

COMMUNES-TRANSPORTEURS - Année scolaire 2011-2012 - Deuxième situation 

 

La Commission Permanente, au titre des transports scolaires : 

- AUTORISE la passation de trois nouvelles conventions avec les Communes de SEMIDE, LA BESACE et 

la Communauté de Communes de l’Asfeldois ; 

- AUTORISE le Président à signer les documents correspondants. 

 

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ECONOMIE 

 

2011.09.272 - PARC D'ACTIVITES DEPARTEMENTAL DE RETHEL  

Desserte en énergie électrique et en gaz naturel 

 

La Commission Permanente, dans le cadre de la viabilisation d’une première phase du Parc d’Activités 

Départemental de RETHEL : 

- DECIDE, suite à un rapprochement auprès de ERDF et de GRDF, de procéder à la desserte en énergie 

électrique et en gaz naturel du site ; 

- AUTORISE le Président à signer les conventions à intervenir avec ERDF et GRDF, telles qu’elles figurent 

en annexe à la délibération. 

Le crédit nécessaire sera inscrit au Budget Primitif de 2012. 

 

DIRECTION DES SOLIDARITES 

 

2011.09.273 - ACCUEIL D'UNE PERSONNE HANDICAPEE EN ETABLISSEMENT EN 

BELGIQUE (AM) 

 

La Commission Permanente : 

- APPROUVE le placement de Mademoiselle AM, adulte handicapée, au foyer d’accueil médicalisé "Au 

petit bonheur", rue Commandant Naessens 34 à LONCIN en Belgique, à compter du 18 juillet 2011 ; 

- AUTORISE le Président à signer, l’établissement n’étant pas agréé à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale, la convention nominative d’admission à passer avec l’établissement, telle qu’elle figure en annexe à 

la délibération. 

 

2011.09.274 - PLACEMENT D'UN ADULTE HANDICAPE EN BELGIQUE (AC) 

 

La Commission Permanente : 

- APPROUVE le placement de Mlle AC, handicapée, au foyer de vie "Le Domaine des Sorbiers", route de 

Barisart à 4900 SPA en Belgique, à compter du 16 juin 2011 ; 

- AUTORISE le Président à signer, l’établissement n’étant pas agréé à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale, la convention nominative d’admission à passer avec l’établissement, telle qu’elle figure en annexe à 

la délibération. 

 

2011.09.275 - RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE A L'HEBERGEMENT (MD) 

 

La Commission Permanente : 

- PREND ACTE de la prise en charge, depuis le 1
er
 novembre 1991, au titre de l’aide sociale à 

l’hébergement, des frais de séjour de Melle MD, à la Résidence MERICI, établissement pour personnes 

âgées dépendantes, situé à 59000 SAINT-SAULVE ; 

- PREND ACTE que Melle MD n’avait pas d’obligés alimentaires ; 

- PREND ACTE du montant des sommes avancées, au titre de l’aide sociale, depuis son admission jusqu’à la 

date de son décès, le 9 janvier 2010 ; 
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- PREND ACTE que, lors des investigations relatives à la succession de Melle MD, il est apparu qu’un 

contrat d’apport avait été conclu, le 11 juin 2004, entre elle et la Congrégation des Sœurs Dominicaines des 

Saints Anges, située à 59110 LA MADELEINE ; 

- DECIDE de récupérer une partie de la dette sociale de Melle MD, à hauteur du montant du contrat 

d’apport, minoré des dépenses réalisées par la Congrégation, au titre des frais d’obsèques.  

 

DIRECTION DES FINANCES 

 

2011.09.276 - MARCHE "RECALIBRAGE ET REPROFILAGE DE LA CHAUSSEE ENTRE LES 

COMMUNES D'AIRE ET DE ROIZY"  

Protocole transactionnel avec la société EIFFAGE 

 

La Commission Permanente : 

- PREND ACTE que le Conseil Général a attribué la réalisation du marché n° 2007-100 ayant pour objet le 

«Recalibrage et reprofilage de la chaussée entre les communes d’AIRE et de ROIZY - RD 50 - PR 5 + 727 à 

12 + 387 » à la société EIFFAGE, avec un règlement du prix des prestations, selon des prix unitaires fermes 

actualisables et un délai d’exécution fixé à un mois, à compter de l’ordre de service de démarrage des 

travaux ; 

- PREND ACTE que les travaux ont dû être interrompus, compte tenu des conditions climatiques 

défavorables à la mise en œuvre de la grave-émulsion, qu’ils ont repris plusieurs mois plus tard et que leur 

durée totale a dépassé le délai contractuel, générant l’application de 27 jours de pénalités de retard ; 

- PREND ACTE que la société EIFFAGE a contesté être redevable de pénalités, arguant notamment du fait 

que le retard était dû à des modifications du cahier des charges par le maître d’œuvre, et que, par ailleurs, elle 

sollicitait une indemnisation en raison de la hausse du cours des matières premières, le Conseil Général ayant 

rejeté ces arguments ; 

- PREND ACTE que la société EIFFAGE a saisi le Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable 

des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de NANCY, pour avis. Il est précisé que, dans l’attente de 

l’avis du CCIRA, la société EIFFAGE s’est acquittée de l’ensemble des pénalités, telles que fixées par le 

Conseil Général ; 

- PREND ACTE qu’au cours de sa séance du 29 novembre 2010, le CCIRA a estimé que le préjudice de la 

société EIFFAGE, du fait des conséquences dommageables de l’ajournement des travaux pouvait être évalué, 

et qu’il y avait lieu de réduire à 17 jours, au lieu de 27, le retard lui étant imputable ; 

- PREND ACTE, qu’après discussions et échanges réciproques, les parties ont convenu de s’en remettre à 

l’avis du CCIRA , soit le versement par le Conseil Général à la société EIFFAGE d’une  somme décomposée 

comme suit : 

 au titre du préjudice subi du fait de l’ajournement des travaux, 

 au titre du remboursement des pénalités indûment versées par la société EIFFAGE (soit un indu égal à 

10 jours de pénalités de retard) 

- DECIDE de verser à la société EIFFAGE une somme décomposée comme suit : 

 au titre du préjudice subi du fait de l’ajournement des travaux, 

 au titre du remboursement des pénalités indûment versées par la société EIFFAGE (soit un indu égal à 

10 jours de  pénalités de retard). 

- AUTORISE le Président à signer le protocole transactionnel avec la société EIFFAGE, tel qu'il figure en 

annexe à la délibération. 

 

2011.09.277 - EDUCATION - Subventions diverses 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, dans le cadre des aides du Conseil Général aux structures dont les compétences ont trait au 

domaine de l'éducation, d'accorder des subventions : 

- à l'Union des Délégués Départementaux de l'Education Nationale (DDEN) des Ardennes pour son 

fonctionnement, 

- à l'association ACCUSTICA - Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) pour 

l'organisation de la 20
ème

 édition de La Fête de la Science qui se déroulera dans la Région Champagne-

Ardenne, du 12 au 16 octobre 2011. 
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2011.09.278 - ENCOURAGEMENT AU SPORT DE HAUT NIVEAU  

Clubs de renom national - Première répartition 2011 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre du soutien du Conseil Général en faveur des clubs sportifs ardennais évoluant au niveau 

national, d’accorder des subventions selon la répartition figurant en annexe à la délibération. 

 

2011.09.279 - ENCOURAGEMENT AU SPORT   

Clubs évoluant au plus haut niveau régional - Première répartition 2011 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre du soutien du Conseil Général en faveur des associations sportives évoluant au plus haut 

niveau régional, afin de les aider à faire face aux charges qui grèvent lourdement leur budget, en particulier 

les frais de déplacement, d'accorder des subventions selon la répartition figurant en annexe à la délibération. 

 

2011.09.280 - MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES - Quatrième répartition 

PLANS SPORTIFS DEPARTEMENTAUX - Deuxième répartition 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE, au titre de l'action volontaire du Conseil Général en direction du sport de masse, d'accorder des 

subventions pour l'organisation ou la participation d'associations à des manifestations exceptionnelles, 

conformément à la répartition jointe en annexe à la délibération ; 

- DECIDE d'accorder une subvention au Comité départemental de karaté, au titre d’un plan de 

développement ; 

- APPROUVE la convention d’objectifs à intervenir avec le Comité départemental de karaté, telle qu'elle 

figure en annexe à la délibération ; 

- APPROUVE la convention à intervenir avec l’association Charleville boxe relative au championnat 

d’Europe de boxe de Sofiane TAKOUCHT, telle qu'elle figure en annexe à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer ces documents. 

 

2011.09.281 - AIDE AU DEVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE DANS L'ENSEIGNEMENT 

DU PREMIER DEGRE - Subventions de fonctionnement 2011 

 

La Commission Permanente 

DECIDE, au titre de l’aide au développement du sport scolaire dans l’enseignement du premier degré, de 

répartir, conformément au tableau figurant en annexe, le crédit voté lors du Budget Primitif, pour le 

fonctionnement normal des associations sportives des écoles. 

 

2011.09.282 - AIDE AUX FORMATIONS BAFA, BAFD et BNSSA  

Troisième répartition 2011 

 

La Commission Permanente, au titre de l'aide du Conseil Général en faveur des ardennais suivant une 

formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

de Directeur) et BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) : 

 DECIDE d'accorder des aides conformément à la répartition jointe en annexe à la délibération ; 

 AUTORISE le Président à signer tout acte relatif aux décisions prises.  

 

2011.09.283 - FONDS CULTUREL DEPARTEMENTAL - Manifestations exceptionnelles  

 

La Commission Permanente, au titre du soutien financier du Conseil Général aux organisateurs d'événements 

culturels qui animent le territoire départemental, tout au long de l'année : 

- DECIDE d'accorder des subventions selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 

- DECIDE d'accorder une subvention à l’association des Petits Comédiens de Chiffons, pour le Festival 

Mondial des Théâtres de Marionnettes, organisé du 16 au 25 septembre 2011, qui fête le 50
ème

 anniversaire 

de sa création ; 

- DECIDE d'accorder une subvention complémentaire à l’association Côté Cour, dans le cadre de son action 

de décentralisation de ce Festival ; 
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- APPROUVE le texte de la convention-cadre à intervenir avec certains bénéficiaires recevant une 

subvention, tel qu'il figure en annexe à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer ce document. 

 

2011.09.284 - FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE MUSIQUE - Première répartition 

 

La Commission Permanente, dans le cadre du soutien du Conseil Général à l’enseignement de la musique : 

- DECIDE d’arrêter le montant de la subvention accordée à la Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES pour 

les Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) du collège Jean Macé dont l'enseignement est dispensé 

au Conservatoire à Rayonnement Départemental ; 

- DECIDE de répartir une somme au bénéfice de 15 écoles de musique, selon les règles de répartition 

suivantes : 

 un forfait par école, 

 un montant à répartir au prorata des effectifs et en fonction du nombre de disciplines pratiquées par 

élève (hors danse). 

- APPROUVE la répartition, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 

- DECIDE d’accorder une subvention à l’association Animation Musique Enseignement ; 

- APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec la Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES pour le 

fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement Départemental et le financement des Classes à Horaires 

Aménagés Musique, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer ce document. 

 

2011.09.285 - ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE JEUNESSE ET D'EDUCATION 

POPULAIRE 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre de l’action volontaire du Conseil Général en direction des associations culturelles et de 

jeunesse et d’éducation populaire, d’accorder des subventions selon la répartition jointe en annexe à la 

délibération. 

 

2011.09.286 - 2011 - ANNEE DES OUTRE-MER - Organisation de manifestations culturelles 

 

La Commission Permanente 

DECIDE, au titre du fonds culturel départemental, afin de mieux faire connaître à tous l’extrême variété et la 

grande richesse des populations, des cultures et des territoires d’Outre-Mer, d’accorder à l’Amicale Afro-

Antillaise Ardennaise (AAAA) une subvention pour des manifestations proposées dans le cadre de l’année 

des Outre-Mer 2011. 

 

2011.09.287 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS D'ENVERGURE - SCI YSELLE 

 

La Commission Permanente, au titre de l’aide du Conseil Général aux investissements d’envergure des 

Petites et Moyennes Entreprises : 

- DECIDE, compte tenu de l’antériorité de la demande présentée par la société, et à titre dérogatoire au 

règlement de l’aide aux investissements d’envergure des PME, dans la mesure où les investissements sont 

portés par une société civile immobilière et que trois CDI équivalents temps plein ne sont pas créés 

directement par la société, d’accorder à la société civile immobilière YSELLE, implantée à GIVET, pour la 

construction d’un bâtiment de 1 500 m² sur le Parc d’activité communautaire de GIVET, dans le but 

d’accueillir deux entreprises : d’une part, LES CHARPENTES PREFABRIQUEES et, d’autre part, 

HANCART COUVERTURE, une avance à taux zéro, remboursable sur 7 ans après un différé d’un an à 

compter du 1
er
 versement des fonds ; l'aide représente 15 % des dépenses éligibles, retenues ; 

- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 
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2011.09.288 - POLE DE COMPETITIVITE MATERALIA 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE, compte tenu de l’intérêt, pour les entreprises ardennaises et le territoire ardennais, de la structure 

qui est la fusion du Pôle de Compétitivité Lorrain MIPI et du Pôle Champardennais P2MI, d’adhérer au Pôle 

de Compétitivité MATERALIA, Pôle unique sur les deux régions Lorraine et Champagne-Ardenne dédié à 

la thématique des matériaux, de leurs procédés et des produits qui en sont issus ; 

- DECIDE, pour l’année 2011, le versement de la cotisation ; 

- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

2011.09.289 - DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASSOCIATION MICADO/DINCCS 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE, compte tenu de l’intérêt du développement et de la pérennisation de la structure pour les 

entreprises ardennaises et de la notoriété apportée au département dans un domaine très spécifique, 

d'accorder à l’association MICADO (association ayant pour Mission l’Infographie, la Conception Assistée et 

le Dessin par Ordinateur)/DINCCS (Département d’Ingénierie Numérique de Conception Collaborative et de 

Simulation) à CHARLEVILLE-MEZIERES, une subvention pour son fonctionnement ; 

- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

2011.09.290 - CONTINUITE DES ACTIONS DU CHARGE DE MISSION : "VALORISER LES 

ACTIVITES DU CRITT-MDTS ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS TECHNOLOGIQUES" 

 

La Commission Permanente 

DECIDE d’accorder au CRITT-MDTS de CHARLEVILLE-MEZIERES, dans le cadre du nouveau Contrat 

Triennal 2011-2013, pour la poursuite des actions du Chargé de Mission spécialisé dans la valorisation des 

activités du CRITT-MDTS et l'accompagnement des mutations technologiques, une subvention 

correspondant à 25 % du coût global de la mission. 

 

2011.09.291 - CHAUFFERIE BOIS 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, suite à une modification du plan de financement, afin de ne pas perdre les crédits FEDER affectés 

à cette opération, de confirmer l’octroi à la Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES de la subvention destinée 

à l’installation d’une chaufferie biomasse ainsi qu’à son réseau de chaleur sur le quartier de la Ronde 

Couture. 

 

2011.09.292 - PLAN DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE 

Deuxième répartition 2011 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage, d’allouer une subvention à 

l’exploitation mentionnée en annexe à la délibération. 

 

2011.09.293 - TRAVAUX PARTICULIERS CONNEXES A L'AMENAGEMENT FONCIER DE 

LANDRES ET SAINT GEORGES 

 

La Commission Permanente 

DECIDE, au titre de la réalisation des travaux connexes et échanges particuliers, d'accorder des subventions 

pour la réalisation de travaux particuliers connexes à l'aménagement foncier de LANDRES ET SAINT 

GEORGES, selon la répartition jointe en annexe à la délibération. 
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2011.09.294 - REHABILITATION DES DECHARGES COMMUNALES  

Programme 2011 - Deuxième répartition de crédits 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, dans le cadre de l'aide du Conseil Général en faveur de la réhabilitation des décharges communales 

non autorisées, d'accorder des subventions selon la répartition jointe en annexe à la délibération. 

 

2011.09.295 - PROGRAMME 2011 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

Quatrième répartition de crédits 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre de l'aide du Conseil Général en faveur de l'alimentation en eau potable, d'accorder des 

subventions selon la répartition jointe en annexe à la délibération. 

 

2011.09.296 - PROGRAMME 2011 D'AMENAGEMENT DE RIVIERES NON DOMANIALES - 

Première répartition de crédits 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre de l’aménagement de rivières non domaniales, d'accorder des subventions selon la 

répartition jointe en annexe à la délibération. 

 

2011.09.297 - PROGRAMME D'ACTIONS 2011 

Fédération des Ardennes pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

 

La Commission Permanente  

DECIDE d’attribuer à la Fédération des Ardennes pour la pêche et la protection du milieu aquatique une 

subvention au titre de la participation du Conseil Général au programme d’actions d'information et de 

sensibilisation auprès du grand public et des enfants de l'année 2011.  

 

2011.09.298 - ECLAIRAGE PUBLIC URBAIN - Deuxième répartition de crédits 2011 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre de l'éclairage public urbain, d'accorder des subventions selon la répartition jointe en 

annexe à la délibération. 

 

2011.09.299 - SOUTIEN AU LIEN PRECOCE MERE-ENFANT 

Subventions aux associations - Troisième répartition 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre du soutien du Conseil Général en faveur des actions visant à accompagner les parents dans 

la construction du lien précoce avec l'enfant, d'accorder à l’association "CENTRE D’INFORMATION SUR 

LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES" (CIDFF) de CHARLEVILLE-MEZIERES une 

subvention pour ses actions de sensibilisation.  

 

2011.09.300 - DEMANDE DE CONTRAT JEUNE MAJEUR DE PLUS DE 21 ANS 

(JC-MG-SP-MC-GN-LB) 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre du soutien du Conseil Général en faveur des jeunes majeurs de plus de 21 ans inscrits dans 

une démarche d'insertion socioprofessionnelle, d’accorder : 

- à JC, né le 10 mai 1989, scolarisé en Terminale Bac Professionnel "Pilotage de système de production 

automatique" au lycée Louis Armand de VIVIER AU COURT, une aide mensuelle pour le mois de 

septembre 2011 et pour la période d’octobre 2011 à juillet 2012 ; 

De ce montant viendront en déduction les bourses scolaires dont les montants sont encore inconnus. 

- à MG, née le 18 janvier 1988, scolarisée en Licence Professionnelle "Intervention Sociale Métiers de 

l’Insertion et de l’Accompagnement Social" à l’Université de REIMS, une aide mensuelle pour le mois de 

septembre 2011 et pour la période d’octobre 2011 à juillet 2012 ; 
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- à SP, née le 8 octobre 1988, scolarisée en Terminale Bac Professionnel Photo à l’Institution Notre Dame de 

la Providence à SAINT DIE, une aide mensuelle pour le mois de septembre 2011 et pour la période 

d’octobre 2011 à juillet 2012 ; 

De ce montant viendront en déduction les bourses scolaires dont les montants sont encore inconnus. 

- à MC, née le 12 mai 1989, inscrite en master en Droit Public à l’Université de REIMS, une aide mensuelle 

pour le mois de septembre 2011 et pour la période d’octobre 2011 à juillet 2012 ; 

- à GN, née le 10 novembre 1988, inscrite en Licence AES 2
ème

 année à l’Université de Sciences 

Economiques et de Gestion de REIMS, une aide mensuelle pour le mois de septembre 2011 et pour la 

période d’octobre 2011 à juillet 2012 ; 

- à LB, née le 20 mai 1990, scolarisée en Terminale Bac professionnel "Service en milieu rural" au Lycée 

privé de MAUBERT-FONTAINE, une aide mensuelle pour le mois de septembre 2011 et pour la période 

d’octobre 2011 à juillet 2012 ; 

De ce montant viendront en déduction les bourses scolaires dont le montant n’est pas connu à ce jour. 

 

2011.09.301 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS FAMILIALES OU 

A CARACTERE SOCIAL 

 

La Commission Permanente 

DECIDE, dans le cadre de l'aide du Conseil Général en faveur des associations œuvrant dans le domaine 

médico-social, d’accorder des subventions de fonctionnement aux Restaurants du Cœur et à la Communauté 

Emmaüs Ardennes. 

 

2011.09.302 - ACTION VOLONTAIRE EN FAVEUR DU LOGEMENT  

Aide aux particuliers propriétaires occupants - Deuxième répartition 

 

La Commission Permanente 

DECIDE, au titre de l'action volontaire du Conseil Général en faveur du logement, d'attribuer à des 

particuliers à revenus modestes propriétaires occupants, dans les communes rurales, des subventions selon la 

répartition jointe en annexe à la délibération. 

 

2011.09.303 - ACTION VOLONTAIRE EN FAVEUR DU LOGEMENT - ADIL 

 

La Commission Permanente, dans le cadre de l'action volontaire du Conseil Général en faveur des 

associations œuvrant dans le domaine du logement : 

- DECIDE d’allouer une subvention de fonctionnement à l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement des Ardennes (ADIL) ; 

- APPROUVE la convention d'aide financière à intervenir avec l’ADIL, telle qu'elle figure en annexe à la 

délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte qui s'avèrerait nécessaire dans le cadre de 

cette opération. 

 

2011.09.304 - PARTICIPATIONS ET CONCOURS FINANCIERS - Attribution de subventions 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, dans le cadre des participations et concours financiers apportés par le Conseil Général aux 

associations, au titre de l’année 2011, d’accorder des subventions à : 

UNSA - Education Ardennes 

Union Départementale CFDT 

Union Départementale FO 

Union Départementale CGT 

Section des Ardennes de la Fédération 

Syndicale Unitaire de l’Enseignement (FSU) 

Ligue des Droits de l’Homme - section des Ardennes 

Association des Conciliateurs de Justice des Ardennes 
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2011.09.305 - RESORPTION DES ZONES D'OMBRE EN HAUT DEBIT DANS LES ARDENNES - 

Subventions paraboles - Première répartition  

La Commission Permanente  

DECIDE d'attribuer, pour l’acquisition et l’installation d’une parabole, permettant d'accéder à Internet par 

satellite, une subvention à chaque foyer se trouvant en zones d’ombre en haut débit, selon la répartition jointe 

en annexe à la délibération. 

 

DIRECTION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 

 

2011.09.306 - PARC D'ACTIVITES DEPARTEMENTAL DE BAZEILLES 

Cession d'un terrain pour la construction d'un bâtiment industriel 

 

La Commission Permanente : 

- PREND ACTE du projet de M. Ismet TAPAN, gérant de la société BCS à BAZEILLES, à qui le 

Département a vendu, le 13 octobre 2010, un terrain situé hors lotissement sur le Parc d’Activités 

Départemental (PAD) de BAZEILLES, d’étendre son activité sur un nouveau terrain d’environ 5 000 m², 

jouxtant sa propriété actuelle, en vue de la construction d’une usine de pliage ; 

- PREND ACTE que le terrain, contigu à celui qu’il a acquis en 2010, serait à prendre dans les parcelles 

cadastrées section Y n° 442 et 445, conformément au plan annexé à la délibération et que l’acquisition se 

ferait sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt et du permis de construire et sous les conditions 

particulières suivantes : 

 obligation pour l’acquéreur d’avoir achevé la construction prévue dans un délai d’un an, à compter de la 

signature de l’acte de vente, 

 en cas de revente du terrain par l’acquéreur, avec ou sans construction, obligation pour celui-ci d’en 

proposer la rétrocession au Conseil Général, au prix d’acquisition, augmenté, le cas échéant, en cas de 

commencement des travaux, d'une somme correspondant au coût des travaux régulièrement réalisés. 

Le projet de M. TAPAN pourrait faire l’objet d’une aide économique de la part du Conseil Général, sous 

forme d’avance remboursable.  

- DECIDE, compte tenu de la continuité entre les deux parcelles et de l’antériorité de l’implantation de 

l’activité de M. TAPAN qui nécessite aujourd’hui un développement, de vendre à M. TAPAN la parcelle 

concernée, au prix retenu, lors de la vente en 2010, au lieu du prix proposé aux futurs acquéreurs sur le PAD 

de BAZEILLES ; 

Dans le cadre de la vente du terrain à M. TAPAN, il convient d’appliquer le régime de la TVA sur marge, le 

Département étant assujetti à la TVA, par déclaration du 23 février 2007 pour toutes opérations concernant 

les Parcs d’Activités, et l’acquisition du terrain par le Conseil Général n’ayant pas ouvert droit à déduction 

de la TVA. 

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette vente de terrain d’environ 5 000 m² qui serait 

à prendre dans les parcelles section Y442 et Y445, sises sur le PAD de BAZEILLES, et plus précisément le 

compromis de vente à intervenir avec M. TAPAN ou toute personne morale qu’il créerait, aux conditions 

suspensives d’obtention d’un prêt et du permis de construire, ainsi que l’acte de vente. 

 

2011.09.307 - ECHANGE DE TERRAINS AVEC LA COMMUNE DE RANCENNES 

Domaine de l'Aviette 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE, afin de permettre un accès indépendant au Château du Domaine de l'Aviette situé à 

RANCENNES, propriété du Conseil Général, d'acquérir l'ensemble de la parcelle cadastrée A 209 lieu-dit 

"La Meuse" en nature de bois, d'une contenance de 11 523 m², conforme à l’estimation et à l’expertise 

forestière de l’ensemble du peuplement réalisées par la Coopérative Forestière et Agricole (COFA) ; 

- DECIDE de vendre à la Commune de RANCENNES deux parcelles départementales cadastrées d'une part 

A 170, d'une surface de 273 m² et d'autre part, A 171 d'une surface de 9 233 m², aujourd'hui en nature de 

friche/taillis, situées à l'extrémité Sud-Ouest du Domaine de l'Aviette, à un prix conforme à l'estimation du 

Service du Domaine, pour une surface de 9 506 m². 

Ces deux parcelles sont destinées, d'une part, à élargir le chemin communal pour permettre le passage 

d'engins agricoles, tout en assurant le captage des eaux de ruissellement vers la Meuse et d'autre part, à 

réaliser ultérieurement, aux frais de la Commune, un parking destiné aux utilisateurs de la Voie Verte. 
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- DECIDE, afin de minimiser les frais de notaire, calculés au prorata des montants incombant à chaque 

collectivité, liés à ces transactions, que celles-ci fassent l’objet d’un acte unique, avec une soulte au profit de 

la Commune de RANCENNES, pour l’excédent de dépense à la charge de la collectivité départementale ; 

- AUTORISE le Président à signer l’acte d’échange à intervenir avec la Commune de RANCENNES, ainsi 

que tout autre document relatif à ces opérations. 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

2011.09.308 - EXPERIMENTATION DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

La Commission Permanente  

AUTORISE le Président, à titre expérimental, pour les années 2011 et 2012, à substituer la notation, par un 

entretien professionnel applicable à l’ensemble des fonctionnaires soumis à la notation et aux agents non 

titulaires, recrutés par contrat d’une durée de 3 ans ou bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée.  


