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DIRECTION DES SOLIDARITES 

 

 

 
A R R E T E   n° 2011-230 

 
relatif à l’ouverture du multi-accueil « la fontaine aux bambins » 

à SAULCES MONCLIN 

 

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 six ans ; 

 
VU  la demande présentée par l’association Familles Rurales Fédération des Ardennes 

en date du 17 juin 2011 ; 

 
VU le règlement intérieur et le règlement pédagogique ; 

 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

31 août 2011; 

 
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux ; 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : L’association Familles Rurales Fédération des Ardennes est autorisée à ouvrir un 

multi-accueil dénommée « la fontaine aux bambins », situé 1 rue du docteur Jullich à 

SAULCES MONCLIN, pour 15 enfants âgés de moins de 6 ans, répartis comme suit : 

 

 - de 7h30 à 8h30 du lundi au vendredi 

 6 places 

 5 places en accueil polyvalent, 

 1 place d’urgence 

 

 - de 8h30 à 16h00 du lundi au vendredi 

 15 places 

 14 places en accueil polyvalent, 

 1 place d’urgence 

 

 - de 16h00 à 17h00 du lundi au vendredi 

 9 places 

 8 places en accueil polyvalent, 

 1 place d’urgence 
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 - de 17h00 à 18h30 du lundi au vendredi 

 4 places 

 3 places en accueil polyvalent, 

 1 place d’urgence 

 

Le multi-accueil est fermé trois semaines pendant l’été, une semaine à Noël et 

les jours fériés. 

 

Article 2 : La direction du multi-accueil est assurée par Madame Aurélie GAUTIER, 

éducatrice de jeunes enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est 

composé de la directrice, de deux auxiliaires de puériculture et de deux CAP Petite Enfance. 

 

Article 3 :  Dans le cas d’une absence de la responsable d’une durée inférieure ou égale à 

2 semaines, la direction de la structure sera assurée par une auxiliaire de puériculture 

expérimentée. 
 
Dans le cas d’une absence de la responsable d’une durée supérieure à 

2 semaines, l’Association Familles Rurales Fédération des Ardennes devra embaucher une 

éducatrice de jeunes enfants répondant aux conditions de qualification et d’expérience de 

l’article R 2324-30 du décret du 20 février 2007. 
 
Les dispositions prises en cas d’absence de la responsable doivent être 

précisées dans le règlement de fonctionnement de la structure.  
 
Un planning du personnel sera à adresser au service PMI dans le mois 

précédent cette absence. 

 

Article 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l'exécution du 

présent arrêté qui sera adressé à l’association Familles Rurales Fédération des Ardennes 

ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAULCES MONCLIN, et publié au Recueil des actes 

administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Charleville Mézières, le 1er septembre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
ET PAR DELEGATION 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
CHARGEE DES AFFAIRES SOCIALES 

 
 

Christiane DUFOSSÉ 
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A R R E T E   n° 2011-239 
 

modifiant l’arrêté n° 2011-152 du 1er juin 2011 
relatif à la responsabilité technique de la micro-crèche  

« Saint Nicolas de Myre » à RETHEL 
 

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 six ans ; 
 
VU la demande présentée par l’association Saint Nicolas de Myre en date du 

8 septembre 2011 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

13 septembre 2011 ; 
 
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux ; 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : L’Association Saint Nicolas de Myre de RETHEL est autorisée à ouvrir une micro-
crèche dénommée « Saint Nicolas de Myre », située 13 rue Camille Lassaux à RETHEL : 
 

 - de 10 places pour des enfants âgés de moins de 3 ans,  
 Les enfants de 3 ans et plus continuent d’être accueillis jusqu’à l’entrée en 

école maternelle 
 - du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 
 

La micro-crèche est fermée quatre semaines pendant l’été et une semaine 
pendant les vacances de Noël. 

 
Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Caroline BOUZIDI, 
éducatrice de jeunes enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est 
composé de deux auxiliaires de puériculture diplômées et d’une assistante maternelle. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera adressé à l’Association Saint Nicolas de Myre de RETHEL et à 
Monsieur le Maire de RETHEL, et publié au Recueil des actes administratifs du Département 
des Ardennes. 
 
 Charleville Mézières, le 16 septembre 2011 

 
POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 

ET PAR DELEGATION 
LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

CHARGEE DES AFFAIRES SOCIALES 
 
 

Christiane DUFOSSÉ 
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AVIS DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
 

relatif au transfert de locaux du multi-accueil 
de VRIGNE AUX BOIS 

 
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 07 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 six ans ; 
 
VU la demande présentée par le SIVOM Vrigne Vivier en date du 20 juillet 2011 ; 
 
VU le projet pédagogique ; 
 
VU le règlement intérieur ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 
23 septembre 2011 ; 
 
SUR proposition du Directeur Général des Services Départementaux ; 
 
 
 
 
Le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL donne un avis favorable au fonctionnement de la 
structure multi-accueil, située au 7 avenue Marceau à VRIGNE AUX BOIS, dont le 
gestionnaire est le SIVOM Vrigne-Vivier, pour des enfants âgés de moins de 4 ans, en 
accueil polyvalent, répartis comme suit : 
 
Jusqu’au 30 septembre 2011 : 22 enfants 
 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
 

 de 7h00 à 8h00 : 8 places 
 de 8h00 à 09h00 : 10 places 
 de 9h00 à 17h00 : 22 enfants 
 de 17h00 à 18h30 : 12 places 

 
le mercredi : 
 

 de 7h00 à 8h00 : 8 places 
 de 8h00 à 09h00 : 10 places 
 de 9h00 à 17h00 : 22 enfants 
 

  



935 
 

A compter du 1er octobre 2011 : 28 enfants 
 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
 

 de 7h00 à 8h00 : 12 places 
 de 8h00 à 09h00 : 14 places 
 de 9h00 à 17h00 : 28 enfants 
 de 17h00 à 18h30 : 10 places 

 
le mercredi : 
 

 de 7h00 à 8h00 : 12 places 
 de 8h00 à 09h00 : 14 places 
 de 9h00 à 16h00 : 28 places 
 de 16h00 à 17h00 : 10 enfants 

 
La direction est assurée par Madame Juliette CYMBERT, puéricultrice. Le personnel chargé 
de l’encadrement des enfants est composé de la directrice, d’une éducatrice de jeunes 
enfants, de trois auxiliaires de puériculture, de trois CAP Petite Enfance et de trois agents 
d’animation. 
 
En cas d’absence de la responsable, la direction de la structure sera assurée une éducatrice 
de jeunes enfants. 
 
Les dispositions prises en cas d’absence de la responsable doivent être précisées dans le 
règlement de fonctionnement de la structure.  
 
Un planning du personnel sera à adresser au service PMI dans le mois précédent cette 
absence. 
 
 Charleville Mézières, le 26 septembre 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° 2011-841           ARRETE N° 2011-241 
 

 
fixant les tarifs 2011 du centre d’action médico-sociale précoce des Ardennes  

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ARS CHAMPAGNE-ARDENNE 

 
et 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
 

VU 
Le code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
Le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Le décret du 1er avril 2010 nommant de Monsieur Jean-Christophe PAILLE Directeur général 
de l’ARS Champagne-Ardenne ; 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire 2011 de l’Agence Régionale de Santé de Champagne 
Ardenne pour les Etablissements et services médico-sociaux pour enfants et adultes 
handicapés ; 
 
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 6 décembre 2010 fixant le taux 
d’évolution des charges pour la campagne budgétaire 2011 ; 
 
Vu le CPOM 2009/2013 du 15/07/2009 entre Monsieur le Président de l’association « Vers 
l’Autonomie du Sujet » sise 12 cours Briand - 08105 CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur 
le Préfet des Ardennes et monsieur le président du Conseil Général ;  
 
Vu la lettre du 18 décembre 2009 de M. le Directeur de la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie relative à la mise en œuvre de l’Article L 314-3 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles ; 
 
Vu la lettre du 4 mai 2010 de M. le Directeur de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie relative à la fixation des enveloppes régionales limitatives pour 2010 - Fixation 
des enveloppes régionales anticipées pour 2011, 2012, 2013 - des Etablissements et 
Services Médico-Sociaux pour les personnes handicapées ; 
 
Vu la décision du 9 juin 2011 fixant pour 2011 le montant des dotations régionales limitatives 
mentionné à l’article L. 314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
 

AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
DELEGATION TERRITORIALE ET 

DEPARTEMENTALE DES 

ARDENNES 
Service Offre de Santé 
UF services et établissements médico -sociaux 
  

 
 

 

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 
 
DIRECTION GENERALES DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX 
Direction des Solidarités 
Politique Sociale Personnes Agées Personnes 
Handicapées 
Mission Tarification et Contrôle 
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Sur les propositions budgétaires de M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
de Champagne Ardenne et du Directeur Général des Services Départementaux ; 
 

ARRETENT 
 

Article 1er : La dotation globale pour l'exercice budgétaire 2011 du CAMSP sis 12 cours 
Briand -08105 CHARLEVILLE-MEZIERES est de 973 084 €. Elle est répartie de la façon 
suivante : 
 
 - Assurance Maladie : 778 467 € 
 - Conseil Général des Ardennes : 194 617 €             
  
Article 2 : Conformément à l’article R 351-15 du code de l’action sociale et des familles, les 
recours dirigés contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale, (NANCY, DRJSCS) dans un délai franc 
d’un mois à compter de sa publication, ou pour les personnes et organismes auxquels il est 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'établissement concerné et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture des Ardennes et au recueil des actes administratifs du 
département.  
 
Le directeur de l’Etablissement concerné, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du département des Ardennes et notifié à :  
 
- M. le Président du Conseil Général des Ardennes, 
 
- M. le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
 
- M. le Président de l’Association Vers l’Autonomie du Sujet. 
 
  Fait à Charleville Mézières, le 20 septembre 2011 
 
 

Pour le Président du Conseil Général 
et par délégation 

le Directeur Général Adjoint 
chargée des Affaires Sociales 

 
 
 

Christiane DUFOSSÉ 
 

 

  

 

 
Pour le Directeur Général de l’ARS  

et par délégation 
La Déléguée Territoriale Départementale  

des Ardennes 
ARS Champagne Ardenne 

 
 

Marie-Ange PERULLI 
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          Paris le 
 ARRETE   N° 2011-531 ARRETE   N° 2011-251 
 
 
LE PREFET DU 
DEPARTEMENTLE 
PRESIDENT  
 
 
 
 
 
 

 
 
DU CONSEIL GENERAL 
 DES ARDENNES DES ARDENNES 
Chevalier de la Légion d'Honneur  
 

MODIFANT LE PRIX DE JOURNEE 2011  
DE DU SERVICE D’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT 
DU COMITE ARDENNAIS DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

 
 
 
VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions 
privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ; 
VU le code de l’action sociale et des familles, 
 
VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, 
notamment l’article 45, 
 
 
VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions 
privées des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants, 
 
VU l’arrêté du Ministre de la justice en date du [arrêté à paraître]19 décembre 2003 relatif 
aux modes de tarification applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les 
établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous 
compétence tarifaire conjointe du représentant de l’État dans le département et du président 
du conseil général, 
 
VU la délibération du Cconseil gGénéral du dDépartement des [nom du département] 
Ardennes en date du 14[ décembre 2010date de la délibération] fixant le taux d'évolution des 
charges pour la campagne budgétaire 2011, 
 
VU l’arrêté de tarification conjoint du 25 juillet 2011, 
 

PREFECTURE DES ARDENNES  
 
 

LOGO 
CONSEIL GENERAL DES ARDENNES 
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l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313-8 du code de 
l’action sociale et des familles ; 
 
VU la demande de Madame la Présidente du 7 septembre 2011, 
 
VU l’accord d’octroyer des mesures supplémentaires, 
 
 
VU l’arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général du département de [nom 
du département] en date du [date de l’arrêté] autorisant la création d’un [établissement ou 
service] dénommé [nom de l’établissement ou du service], sis [adresse de l’établissement ou 
du service] et géré par [nom de l’association gestionnaire] ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du [date de l’arrêté] habilitant [nom de l’établissement ou 
du service], au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des 
personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels 
l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les 
concernant ; 
SUR RAPPPORT du Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de 
[région] 
SUR PROPOSITION CONJOINTE  de la Directrice Territoriale de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse et du Directeur Général des Services Départementaux,[le cas échéant, autorité 
désignée par le Président du conseil général pour proposer la décision] 
 

MODIFIENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 1 : 
 Pour l’exercice budgétaire 2011[année de l’exercice], les recettes et les dépenses 
prévisionnelles due service d’Action Educative en Milieu Ouvert du Comité Ardennais de 
l’Enfance et de la Famille [nom de l’établissement ou du service] sont autorisées comme 
suit : 
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 Groupes fonctionnels Montants 

en Euros 
Total 

en Euros 

DépensesC
harges 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 70 258,89 € 

2 049 969,05 € 
Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  1 762 033,55 € 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 217 676,61 € 

RecettesPr
oduits 

Groupe I : 
Produits de la tarification 2 023 844,82 € 

 2 049 969,05 € 
Groupe II : 
Autres produits relatifs à l’exploitation 16 743,20 €

 

Groupe III : 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

9 381,03 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
Article 2 : En application de l’article R 314-35 du CASF modifié par l’article 4 du décret 
2006-642 du 31 mai 2006, 
 le prix de journée applicable au 1er octobre 2011 pour les prestations du service d’Action 
Educative en Milieu Ouvert du Comité Ardennais de l’Enfance et de la Famille est modifié à :  
 

9,89 € 
 
Article 33 : 
 Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (4 rue Bénit C.O. 11 54035 NANCY 
CEDEX), dans le délai franc d'UN MOIS à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.Les recours dirigés 
contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale sis [adresse du secrétariat du tribunal dans lequel l’établissement ou le 
service a son siège], dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : 

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service 
concerné. 
 
 
Article 5 : 
En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de 
la préfecture et au recueil des actes administratifs du département de [nom du département]. 
 
 
Article 4 :  
La secrétaire général de la préfecture, le dDirectrice Territorialer de la pProtection jJudiciaire 
de la jJeunessede [région], le Directeur Général des Services Départementaux[l’autorité 
désignée par le président du conseil général], le Directeur du Comité Ardennais de l’Enfance 
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et de la Famille de Charleville-Mézières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 28 septembre 2011 
 
Le Préfet des Ardennes Pour le Président du Conseil Général, 

 Et par délégation, 
  Le Directeur Général Adjoint 

chargée des Affaires Sociales, 
     Pierre N’Gahane 
 
      Christiane DUFOSSÉ 
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ARRETE N° 2011-255 

 
portant nomination d’un administrateur provisoire pour les EHPAD  

Les résidences Saint Antoine aux Hauts Buttés à MONTHERME  
Les Résidences Val de Meuse à GIVET 

gérés par l’AGESPANA 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 312-1, L 313-1, 
L 313-4 et L 313-12, L 313-14 et suivants, R 331-6 et R 331-7 ; 
 
VU La loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 relative à la procédure 
d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à l’application de la loi HPST du 21 juillet 
2009 ;  
 
VU l’arrêté n° 151-2009 en date du 12 mai 2009 autorisant l’EHPAD « Les résidences Saint 
Antoine aux Hauts Buttés » à MONTHERME ; 
 
VU l’arrêté n° 150-2009 en date du 12 mai 2009 autorisant l’EHPAD « Les Résidences Val 
de Meuse » à GIVET ; 
 
VU le courrier en date du 17 juillet 2009 des personnels des Résidences Saint Antoine 
gérées par  l’AGESPANA et adressé à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales des Ardennes alertant sur des dysfonctionnements liés à la prise en charge des 
résidents ; 
 
VU l’audit financier réalisé en 2009 par le cabinet EQUATION Transparence et diligenté par 
le Conseil Général des ARDENNES dans le cadre du contrôle financier des établissements 
sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le courrier de monsieur l’expert comptable en date du 27 avril 2011 constituant une alerte 
sur le caractère grave de la situation financière et les déficits récurrents de l’établissements 
de MONTHERME ; 
 
VU les injonctions administratives de Monsieur le Président du Conseil Général des 
Ardennes notifiés au Président de l’AGESPANA en date du 12 janvier, du 26 janvier et 1er 
mars 2010 demandant un plan de redressement ainsi que la mise en œuvre des mesures de 
gestion nécessaires au bon fonctionnement des EHPAD ; 
 
VU le courrier d’injonction des autorités notifié au Président de l’Agespana en date du 25 
juillet 2011, demandant à nouveau la production d’un plan de redressement pour le 1er 
septembre, date repoussée au 1er octobre à la demande de l’association qui n’a pas 
apportée les éléments escomptés dans ses réponses des 5 et 24 aout 2011 ; 

 
VU le courrier de Monsieur le Directeur Général de l’ARS, autorisant Monsieur Patrice 
JEZEQUEL a exercer la mission d’administrateur provisoire des EHPAD de GIVET et de 
MONTHERME gérés par l’AGESPANA ; 

 
VU les courriers d’information aux représentants des personnels des établissements et aux 
représentants des usagers en date du 14 septembre 2011 ; 
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CONSIDERANT que les dysfonctionnements constatés dans la gestion des EHPAD de 
l’AGESPANA sont récurrents et que le déséquilibre financier est susceptible d’affecter 
gravement la poursuite des activités et de la prise en charge des résidents ; 

 
CONSIDERANT que, devant ce constat de carence, l’AGESPANA n’a pas mis en place les 
mesures adaptées ni proposé un plan de redressement de la situation financière efficient 
permettant un retour à l’équilibre ; 

 
CONSIDERANT la nécessité de mettre fin à ces disfonctionnements, d’assurer la continuité 
de prise en charge des personnes âgées dépendantes pendant la période nécessaire à la 
restauration d’un fonctionnement normal et d’établir un plan de redressement avec un 
calendrier prévisionnel de retour à l’équilibre tel que prévu et organisé par le Code de 
l’Action Sociale et des Familles ; 

 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil Général des 
Ardennes ; 
 

ARRETE 
 

Article 1er : Les établissements, Val de Meuse sis, 16 rue Flayelles à GIVET et les 
Résidences Saint Antoine sises aux HAUTS BUTTES à MONTHERME, gérés par 
l’AGESPANA, sont placés sous administration provisoire pour une durée de six mois, avec 
effet immédiat, à compter de la date de notification du présent arrêté. 

 
Article 2 : Afin d’exercer cette administration provisoire, Monsieur Patrice JEZEQUEL est 
nommé en qualité d’Administrateur Provisoire des deux EHPAD de GIVET et MONTHERME 
pour une durée de 6 mois afin d’assurer les missions prévues aux articles R. 331-6 et R. 
331-7 du CASF, conformément à la lettre de mission en date du 30 septembre 2011. 

 
Article 3 : Pendant la durée de ses fonctions, l’administrateur provisoire sera indemnisé pour 
ses frais de repas, de transport et d’assurance qui seront imputés sur le budget de chaque 
établissement au pro rata des charges brutes. 
 
Article 4 : L’administrateur provisoire tiendra régulièrement informé le Président du Conseil 
Général et le Directeur Général de l’ARS en leur qualité d’autorité de tarification et de 
contrôle. 
 
Article 5 : le président et les administrateurs de l’AGESPANA ne peuvent s’ingérer dans les 
fonctions de l’administrateur provisoire, ni en entraver la mission. 
 
Article 6 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le 
Président du Conseil Général et conformément aux articles R421-1 et suivant du Code de 
Justice Administrative, les recours contentieux éventuels contre le présent arrêté peuvent 
être présentés devant le Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE dans le délai 
de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
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Article 7 : Le directeur général des services du Département des Ardennes est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 
 

Charleville-Mézières, le 30 septembre 2011 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
ET PAR DELEGATION 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
CHARGEE DES AFFAIRES SOCIALES 

 
 

Christiane DUFOSSÉ 
 

 
 
 


