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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 
22 JUIN 2020 

COMMISSION EDUCATION, SPORTS ET CULTURE 

2020.06.88 - COLLEGE PAUL DROUOT A VOUZIERS - ATTRIBUTION D'UNE DOTATION 
COMPLEMENTAIRE SUITE A UNE SURFACTURATION D'EAU 

La Commission permanente  
DECIDE de reporter l’examen de la demande de soutien présentée par le collège Paul Drouot de VOUZIERS 
pour compenser la surfacturation d’eau établie, suite à une fuite intervenue à l’occasion des travaux de 
construction de la demi-pension et ce, dans l’attente d’informations complémentaires. 

2020.06.89 - RENOUVELLEMENT D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION "ARDENNE METROPOLE", AFIN DE PERENNISER 
LA MUTUALISATION DU LOGICIEL DE BIBLIOTHEQUE 

La Commission permanente, dans le cadre de la collaboration développée en matière de lecture publique 
avec la Communauté d’Agglomération de CHARLEVILLE-MEZIERES/SEDAN "Ardenne Métropole" pour 
la passation, la signature, puis la notification des marchés de fournitures et service relatifs au logiciel de 
gestion de bibliothèque Orphée : 
- AUTORISE le renouvellement du groupement de commandes avec la Communauté d’Agglomération 
"Ardenne Métropole", afin de pérenniser la mutualisation du logiciel de bibliothèque ;  
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes, telle qu’elle figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 

2020.06.90 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'HABITAT 08 

La Commission permanente, au titre de la désignation d’un Conseiller départemental appelé à siéger au 
Conseil d’Administration d’Habitat 08, en remplacement de M. Joseph AFRIBO : 
- PREND ACTE que M. Joseph AFRIBO sollicite le report de la désignation à la prochaine réunion de la 
Commission permanente ; 
- DECIDE de reporter à la prochaine réunion de la Commission permanente, qui se tiendra le 17 juillet 2020, 
la désignation du Conseiller départemental en remplacement de M. AFRIBO ;  
- PREND ACTE du remplacement de Mme Anny THIEBAUT, décédée, par Mme Nicole TANTON pour 
siéger au titre du collège des représentants des locataires. 

COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 

2020.06.91 - MISE EN SERVICE DU DISPOSITIF D'INGENIERIE DEPARTEMENTALE 
"ARDENNES INGENIERIE" - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
la décision prise par le Conseil départemental, lors du Budget primitif pour 2020, de mettre en service un 
dispositif de conseil et d’accompagnement des communes et groupements de communes dans l’exercice de 
leurs compétences et la réalisation de leurs projets, à compter du mois d’avril 2020, date de renouvellement 
des municipalités. 

2020.06.92 - APPEL A PROJET - CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL DE REGNIOWEZ - 
Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
la décision prise par le Département, dans le cadre du Pacte Ardennes et de la fiche action n° 26 
« Développer l’énergie solaire dans le département des Ardennes », de lancer un appel à projet pour le 
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développement d’une centrale photovoltaïque sur le site de l’ancienne base de l’OTAN de REGNIOWEZ, 
propriété du Conseil départemental. 

2020.06.93 - AIDE AUX SEJOURS TOURISTIQUES DANS LES ARDENNES 

La Commission permanente, suite à la crise sanitaire majeure liée au Covid-19 et à la volonté du Conseil 
départemental de soutenir le tissu économique et plus particulièrement la filière touristique : 
- DECIDE de définir un dispositif d’aide à destination des touristes, français ou étrangers, séjournant dans 
les Ardennes, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020 ; 
- DECIDE d’adopter le projet de règlement d’intervention, tel qu’il figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération. 
Le Conseil départemental assurera la mise en œuvre du plan de communication. Cela se concrétisera par la 
création de visuels de communication et par l’achat d’espaces publicitaires : affichage, presse, web, radio et 
TV (France 3 Grand Est).  Des relations avec la presse nationale seront entreprises afin d’informer très 
largement de la mise en place du dispositif. 

2020.06.94 - DEPLOIEMENT DE LA PLATEFORME ELLOHA A DESTINATION DES 
PRESTATAIRES TOURISTIQUES DU DEPARTEMENT ET SOUTIEN A SA MISE EN OEUVRE 
OPERATIONNELLE PAR L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ADT) DES 
ARDENNES - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative au 
déploiement de la plateforme ELLOHA à destination des prestataires touristiques du département et au 
soutien à sa mise en œuvre opérationnelle par l'Agence de Développement Touristique (ADT) des Ardennes. 

2020.06.95 - MISE EN PLACE D'UN SCHEMA DEPARTEMENTAL DE CIRCULATION DE 
TRANSIT POIDS LOURDS - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
la mise en place d’un schéma départemental de circulation de transit poids lourds, sujet ayant fait l’objet 
d’une présentation à la Commission « Solidarité territoriale ». 

2020.06.96 - AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX AU FOYER DEPARTEMENTAL DE 
L'ENFANCE - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
l’aménagement d’une aire de jeux au Foyer Départemental de l’Enfance. 

2020.06.97 - BARREAU DE RACCORDEMENT - ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE 
D'APPEL DU 4 MAI 2020 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
un arrêt de la Cour Administrative d'Appel du 4 mai 2020, dans le cadre du projet de réalisation du Barreau 
de raccordement.  

COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2020.06.98 - ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

La Commission permanente : 
- DECIDE d’arrêter le montant total des titres à admettre en non-valeur pour le Budget principal, pour le 
Budget annexe du Laboratoire départemental d’Analyses et pour le Budget annexe de l’Aménagement 
Numérique du Territoire, conformément aux tableaux joints en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à procéder aux régularisations comptables correspondantes. 
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2020.06.99 - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES ADDITIONNELLES 
AUX DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES MUTATIONS - Répartition 2020 

La Commission permanente, dans le cadre de la répartition du Fonds Départemental de Péréquation des 
Taxes Additionnelles aux Droits d’Enregistrement sur les Mutations pour l'année 2020 : 
- PREND ACTE du montant à répartir  ; 
- DECIDE de maintenir les critères de répartition existants, soit : 
• 20 % au prorata de la population DGF (2019) de chaque commune selon 3 strates : 
moins de 500 habitants, 
entre 500 et 1 000 habitants, 
plus de 1 000 habitants, 
• 40 % au prorata de l’effort fiscal (2019) de chaque commune, 
• 40 % au prorata des dépenses d’équipement brut 2018 par habitant. 
Les dépenses d’équipement brut définies au e) du I de l’article R. 2313-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les 
immobilisations corporelles, les travaux d’investissement en régie et les opérations pour compte de tiers. 
- ADOPTE la répartition 2020, telle qu’elle figure en annexe à la délibération. 

2020.06.100 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-Xdemat 
Proposition d'augmentation du capital social 

La Commission permanente : 
- APPROUVE la nouvelle répartition, au 31 décembre 2019, du capital social de la société publique locale 
dénommée SPL-Xdemat, divisé en 12 838 actions, à savoir :  
Département de l’Aube : 6 466 actions soit 50,37 %, 
Département de l’Aisne : 939 actions soit 7,31 %, 
Département des Ardennes : 353 actions soit 2,75 %, 
Département de la Marne : 582 actions soit 4,53 %, 
Département de la Haute-Marne : 309 actions soit 2,41 %, 
Département de Meurthe-et-Moselle : 512 actions soit 3,99 %, 
Département de la Meuse : 539 actions soit 4,20 %, 
Département des Vosges : 652 actions soit 5,08 %, 
Région Grand Est : 100 actions soit 0,78 %, 
Communes et groupements de communes : 2 386 actions soit 18,59 %. 
- AUTORISE le représentant du Département à voter la résolution correspondante, lors de la prochaine 
Assemblée générale de la société ; 
- APPROUVE l’augmentation du capital social de la SPL-Xdemat ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir. 

2020.06.101 - EMPLOIS BUDGETAIRES 

La Commission permanente : 
- APPROUVE les créations et suppressions d’emplois budgétaires, détaillées ci-après, induites par des 
réorganisations de certains services de la collectivité : 
A – DIRECTION ACTION SOCIALE ET TERRITOIRES  
� Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes   
- Création d’un emploi de responsable territorial d’action sociale. Cet emploi a pour mission d’exercer 
l’autorité hiérarchique sur les responsables des trois missions de la délégation territoriale des solidarités Sud 
Ardennes et de mettre en œuvre la politique d’action sociale et médico-sociale du Département. La création 
de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues sur cet emploi 
qui relève du grade d’assistant socio-éducatif. 
- Suppression d’un emploi de responsable territorial d’action sociale. Cet emploi a pour mission d’exercer 
l’autorité hiérarchique sur les responsables des trois missions de la délégation territoriale des solidarités Sud 
Ardennes et de mettre en œuvre la politique d’action sociale et médico-sociale du Département. La 
suppression de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues sur 
cet emploi qui ne relève pas du grade de conseiller socio-éducatif. 
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B – DIRECTION DES ROUTES  
� Territoire Routier Sud Ardennes  
- Création d’un emploi de chef de territoire routier. Cet emploi a pour mission de diriger et d’animer le 
territoire routier et les centres d’exploitation en organisant l'exploitation et la maintenance du réseau routier. 
La création de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues sur 
cet emploi qui relève du grade de technicien. 
- Suppression d’un emploi de chef de territoire routier. Cet emploi a pour mission de diriger et d’animer le 
territoire routier et les centres d’exploitation en organisant l'exploitation et la maintenance du réseau routier. 
La suppression de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues 
sur cet emploi qui ne relève pas du grade d’ingénieur. 
� Atelier mécanique 
- Création d’un emploi de chargé de l’entretien des véhicules de service. Cet emploi a pour mission de 
vérifier les éléments primaires de sécurité, de contrôler les carnets de route d’amener les véhicules au pôle 
technique pour réparations et de nettoyer l’intérieur des véhicules. La création de cet emploi budgétaire est 
motivée par la nécessité, apparue dans le cadre du Document Unique d’Evaluation des Risques, d’une 
création de fonction d’entretien technique des véhicules de service ayant comme objectif d’avoir des 
véhicules répondant le plus possible aux obligations de sécurité. Cet emploi relève du grade d’agent de 
maîtrise. 
- Création d’un emploi d’agent de gestion administrative. Cet emploi a pour mission d’assurer la gestion et 
le suivi financier et comptable du service atelier mécanique et d’assurer une gestion conjointe avec le chef de 
service dans l’administration du site des réservations des véhicules. La création de cet emploi budgétaire est 
motivée par la nécessité de recentrer le chef de service sur son cœur de métier, en le déchargeant de tâches 
administratives. Cet emploi relève du grade d’adjoint administratif. 
- DECIDE de recruter deux assistants sociaux en polyvalence de secteur à la Délégation territoriale des 
solidarités Nord Ardennes Thiérache (Direction Action sociale et Territoires) ; 
Les missions attendues de cet emploi sont d'évaluer, d'accompagner l'usager dans sa demande et de lui 
garantir une réponse de proximité. Il coordonne les différentes formes d'interventions sociales dont l'usager 
peut bénéficier et garantit la cohésion du projet d'action globale.  
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, les agents non titulaires recrutés pour occuper les 
fonctions de travailleur social en suivi de placement devront justifier du diplôme d’Etat d’assistant social ou 
d’éducateur spécialisé. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif de seconde classe, avec 
perception d’un régime indemnitaire dans les conditions fixées par délibérations. 
Le contrat des agents non titulaires recrutés sera établi pour une durée de 3 ans et renouvelable par 
reconduction expresse, sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir.  
- DECIDE de recruter un conseiller en économie sociale et familiale (Direction Action sociale et 
Territoires) ; 
Les missions attendues de cet emploi sont d’accompagner des publics confrontés à des difficultés sociales, 
budgétaires et liées au logement. Il participe également à des actions de prévention et de développement 
social local et travaille en réseau avec les différents partenaires.  
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté pour occuper la fonction 
de conseiller en économie sociale et familiale devra justifier du diplôme d’Etat d’assistant social ou 
d’éducateur spécialisé. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif de seconde classe, avec 
perception d’un régime indemnitaire dans les conditions fixées par délibérations. 
Le contrat de l’agent non titulaire recruté sera établi pour une durée de 3 ans et renouvelable par 
reconduction expresse, sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir.  
- DECIDE de recruter un chef de projet études et développement (Direction des Systèmes d’Information) ; 
Les missions attendues de cet emploi sont de piloter des projets informatiques en conformité avec les 
référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage, d’intervenir dans le développement et l'intégration d'une 
nouvelle application, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application existante et 
d’organiser le travail avec le groupe de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté pour occuper la fonction 
de chef de projet études et développement devra justifier d’un BAC+2. 
La rémunération sera basée sur le 3ème échelon du grade de technicien principal de seconde classe, avec 
perception d’un régime indemnitaire dans les conditions fixées par délibérations. 
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Le contrat de l’agent non titulaire recruté sera établi pour une durée de 3 ans et renouvelable par 
reconduction expresse, sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir.  

2020.06.102 - DEFINITION DES RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE POUR 2020 

La Commission permanente 
DECIDE de définir, pour 2020, un ratio d’avancement de 0 % pour tous les grades à l’exception des 
situations suivantes : 
- Educateur territorial APS principal de 2ème classe : 100 % (1 nomination maximum) 
- Attaché hors classe : 33 % (1 nomination maximum) 
- Attaché principal : 12 % (2 nominations maximum) 
- Rédacteur principal de 2ème classe : 22 % (4 nominations maximum) 
- Rédacteur principal de 1ère classe : 10 % (2 nominations maximum) 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 20 % (8 nominations maximum) 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe : 20 % (12 nominations maximum) 
- Bibliothécaire principal : 100 % (1 nomination maximum) 
- Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe : 50 % (1 nomination maximum) 
- Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe : 100 % (1 nomination maximum) 
- Technicien paramédical de classe supérieure : 100 % (1 nomination maximum) 
- Conseiller supérieur socio-éducatif : 25 % (1 nomination maximum) 
- Conseiller socio-éducatif hors classe : 100 % (1 nomination maximum) 
- Assistant socio-éducatif de 1ère classe : 3 % (1 nomination maximum) 
- Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle : 8 % (6 nominations maximum) 
- Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : 25 % (1 nomination 
 maximum) 
- Psychologue hors classe : 100 % (1 nomination maximum) 
- Infirmier en soins généraux de classe supérieure : 35 % (1 nomination maximum) 
- Infirmier en soins généraux hors classe : 12 % (1 nomination maximum) 
- Sage-femme hors classe : 25 % (1 nomination maximum) 
- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : 100 % (1 nomination maximum) 
- Ingénieur hors classe : 33 % (1 nomination maximum) 
- Ingénieur principal : 45 % (3 nominations maximum) 
- Technicien principal de 2ème classe : 35 % (2 nominations maximum) 
- Technicien principal de 1ère classe : 20 % (2 nominations maximum) 
- Agent de maîtrise principal : 8 % (1 nomination maximum) 
- Adjoint technique principal de 2ème classe des Etablissements : 12 % (6 nominations 
 maximum) 
- Adjoint technique principal de 1ère classe des Etablissements : 5 % (6 nominations 
 maximum) 
- Adjoint technique principal de 2ème classe : 19 % (8 nominations maximum) 
- Adjoint technique principal de 1ère classe : 17 % (12 nominations maximum) 
Le nombre maximal de possibilités de nominations par avancement de grade, pour l’année 2020, s’élève à 
90. 

2020.06.103 - VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L'ETAT 
D'URGENCE SANITAIRE DECLARE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 

La Commission permanente, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 : 
- DECIDE de verser une prime exceptionnelle aux assistants familiaux et aux agents du Foyer Départemental 
de l’Enfance qui ont exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020, qui sera réduite de moitié en 
cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence définie ;  
Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne seront pas 
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éligibles au versement de la prime. 
L'absence est constituée par tout motif autre que le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie 
professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus Covid-19 
ainsi que les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la 
période. 
Les agents contractuels perçoivent la prime sur la base du montant plafond proratisé, sous réserve qu’ils aient 
exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période de référence, pendant une durée d’au 
moins 30 jours calendaires. 
- DECIDE de verser une prime aux agents qui ont effectué des missions ponctuelles de renfort, suite à un 
appel au volontariat, entre le 1er mars et le 30 avril 2020, au sein du Foyer Départemental de l’Enfance et des 
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, ainsi que pour l’accueil des enfants des 
personnels soignants dans les collèges ; 
Les agents concernés qui relèvent de l’ensemble des services, mais majoritairement du service Prévention, 
Sports et Loisirs ainsi que du personnel des collèges percevront une prime exceptionnelle pour une journée 
continue (session de travail d’au moins 5 heures consécutives), réduite à 50 %, en cas de demi-journée 
(session de travail inférieure à 5 heures). 
Cette prime exceptionnelle fera l’objet d’un versement unique au mois de juin. 
Le crédit nécessaire sera prélevé sur l’enveloppe prévue au titre des dépenses exceptionnelles liées au Covid. 

2020.06.104 - PRIME EXCEPTIONNELLE AUX PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS ET 
SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 

La Commission permanente : 
- DECIDE de verser une prime ou une indemnité exceptionnelle aux personnels des établissements et 
services publics sociaux et médico-sociaux dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 selon les modalités 
détaillées ci-après : 
Etablissements et services médico-sociaux de compétence exclusive du Département 
Le recensement des effectifs théoriques au sein des établissements et services pouvant être concernés par 
l’octroi de la prime, représente un total de 1 844 équivalents temps plein.  
Il faut cependant considérer qu’un certain nombre de ces agents n’a pas exercé sa fonction durant le 
confinement (personne à risque, garde d’enfant, baisse ou arrêt d’activité de l’employeur).  
Montant de la prime ou de l’indemnité 
Le décret n° 2020-711 distingue le type de prime et son montant selon la nature de l’établissement ou du 
service : 
- Prime exceptionnelle pour les personnels des établissements et services qui accueillent des personnes âgées 
et des personnes handicapées, ou leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, 
des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale, et qui étaient situés dans un département classé en 
zone rouge durant la 1ère phase de confinement.  
� Sont concernés les Foyers de vie, Foyers d’hébergement pour personnes handicapées, SAVS (Services 
d’Accompagnement à la Vie Sociale), SAAD (Services d’Aide à Domicile) et Résidences autonomie,  
� Représentant 1 626 équivalents temps plein, 
- Indemnité exceptionnelle pour les personnels des établissements et services comportant ou non un 
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement 
social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et pro des personnes ou des familles en difficulté ou 
en situation de détresse, ou prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des 
mineurs et des majeurs de moins de 21 ans. 
� Sont concernés les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) et les Services d’accompagnement des 
Mineurs Non Accompagnés (MNA), 
� Représentant 218 équivalents temps plein, 
Modalités de calcul de la prime ou de l’indemnité 
La période prise en compte pour le calcul de la prime et celle du 1er mars au 30 avril 2020. 
Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins quinze jours 
calendaires pendant la période de référence. 
Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas 
éligibles au versement de la prime. 
L'absence est constituée par tout motif autre que le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie 
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professionnelle, dès lors que ces motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19, les 
congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période de 
référence. 
Un état détaillé des personnels, précisant leur situation pendant la période de crise, devra être fourni par les 
établissements et services concernés et fera l’objet d’un contrôle par les services départementaux 
préalablement au versement des crédits nécessaires au versement de cette prime ou indemnité.  
Le Président informera les Conseillers départementaux des crédits mobilisés à ce titre. 

2020.06.105 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES ARDENNES AUPRES DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MDPH 
Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
la passation d’une convention de mise à disposition d’agents du Conseil départemental auprès du 
groupement d’intérêt public MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 

2020.06.106 - BILAN DES ACQUISITIONS D'EQUIPEMENTS REALISEES DANS LE CADRE DE 
LA CRISE SANITAIRE - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative au 
bilan des acquisitions d’équipements réalisées dans le cadre de la crise sanitaire. 

2020.06.107 - LOCATION DE LOCAUX POUR DES PERMANENCES SOCIALES A SEDAN 

La Commission permanente, pour permettre aux services de la Délégation Territoriale des Solidarités du 
Sedanais d’assurer leurs missions d’aide aux familles et d’organiser les droits de visite parents/enfants : 
- DECIDE d’accepter l’offre de location de 5 bureaux d’une superficie totale de 197 m2, situés à SEDAN au 
rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété dénommé « Le Palais des Princes », de la SCI PALAZZO 
représentée par M. R-P H, moyennant un loyer mensuel, à un prix conforme à l’avis du Service du Domaine, 
révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers des activités tertiaires publié par 
l’INSEE, auquel s’ajoute une provision mensuelle pour charges ; 
- AUTORISE le Président à signer le contrat de location correspondant, d’une durée de 9 ans avec possibilité 
de dénoncer le bail à tout moment à partir de la 4ème année et moyennant un préavis de 6 mois, ainsi que tout 
autre document relatif à cette location de biens. 
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