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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU 28 SEPTEMBRE 2020  

DECISION MODIFICATIVE DE 2020 
 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- de ne pas procéder à la désignation du Secrétaire de séance à bulletin secret, 
- de désigner, en qualité de Secrétaire de séance, Mme Nathalie ROBCIS, pour l’examen des rapports 
relatifs à la réunion du 28 septembre 2020. 
 
COMMISSION EDUCATION, SPORTS ET CULTURE 
 
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 2021 DES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES 
ARDENNAIS ET TARIFS DE RESTAURATION DES COLLEGES  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- de fixer les dotations des collèges publics arrêtées pour le fonctionnement de 2021, telles qu’elles 
figurent en annexe 1 à la délibération, comprenant une part réservée aux projets départementaux 
d’actions éducatives fixée à un minimum de 5 000 € par année, pour un montant total de 4 773 987 € 
versé en trois fractions (janvier, avril et septembre), 
- de reconduire la mesure qui confie aux Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) la 
gestion directe des prestations obligatoires liées à l’hygiène alimentaire qui seront financées par les 
dotations de fonctionnement des collèges, 
- d’acter la reconduction de l’achat, par les EPLE, des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
qui devront être conformes au règlement du Conseil départemental, 
- de maintenir, pour 2021, le tarif ticket élèves au taux unique de 3,60 € pour tous les collèges, en 
complément des forfaits 2021 votés en 2018, dans le cadre du plan d’harmonisation, tels qu’ils 
figurent en annexe 2 à la délibération, 
- de maintenir à 22 % le taux du prélèvement sur les recettes provenant des élèves et des commensaux, 
concernant le Fonds Départemental de Rémunération des Personnels d’Hébergement (FDRPH), 
- d’approuver les Orientations budgétaires à adresser aux Chefs d’établissement pour la préparation de 
leur budget, telles qu’elles figurent en annexe 3 à la délibération, reconduisant notamment le critère 
« fonds de roulement disponible supérieur à 30 jours », 
- de fixer, pour les collèges privés, d’une part, le forfait d’externat « part matériel », pour un montant 
total de 854 276 €, comprenant une part réservée aux projets départementaux d’actions éducatives 
fixée à un minimum de 5 000 € par année et, d’autre part, le forfait d’externat « part personnel » 
2020/2021, pour un montant total de 433 977 €. 
 
COMMISSION  AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 
 
MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR .  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (7 abstentions) 
DECIDE 
- d'adopter le rapport du Président, 
- de modifier les articles 3 (Chapitre II), 16 (Chapitre VI), 25 (Chapitre VII) et 41 (Chapitre IX) du 
Règlement Intérieur du Conseil départemental, comme suit : 
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 Rédaction actuelle Rédaction retenue 

Chapitre II -  
de la Commission 
permanente 
ARTICLE 3 - Alinéa 4 

Aucun débat ne peut avoir lieu 
sous la présidence du doyen 
d’âge. 

Ajout :  
Les éventuelles prises de parole 
sont strictement limitées aux 
déclarations de candidature. 

Chapitre VI -  
Des Commissions 
intérieures de travail et 
d’études 
ARTICLE 16 - Alinéa 2 

Chaque Conseiller dépar-
temental, à l’exception du 
Président du Conseil 
départemental, est 
obligatoirement membre 
d’une seule Commission, 
chaque Commission com-
prenant au maximum 
12 membres. 

Chaque Conseiller départemental, à 
l’exception du Président du Conseil 
départemental, est obligatoirement 
membre d’une Commission et d’une 
seule, chaque Commission 
comprenant au maximum 
12 membres. 

Chapitre VII -  
de l’organisation des 
débats 
ARTICLE 25 

 Ajout (après le second alinéa) : 
Les enregistrements sonores ou 
audiovisuels des séances publiques 
de l’Assemblée départementale, 
quel qu’en soit le mode ou le 
format, sont autorisés. 
Les enregistrements sonores ou 
audiovisuels des réunions à huis 
clos et des séances privées de 
l’Assemblée, ainsi que des réunions 
de la Commission permanente sont 
interdits, sauf ceux réalisés pour 
les besoins des services sur 
autorisation du Président, qui en 
informera les membres à 
l’ouverture de la séance.  

Chapitre IX - 
du quorum et des divers 
modes de vote 
ARTICLE 41 - (scrutin 
secret) - Alinéa 3 

 Ajout : 
Pour les votes sur les nominations, 
si la majorité absolue des suffrages 
exprimés n’est pas acquise, après 
deux tours de scrutin, il est 
procédé à un troisième tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative ; à égalité de voix, 
l’élection est acquise au plus âgé. 
Pour les autres votes à bulletin 
secret, l’égalité des voix ne permet 
pas l’adoption d’une proposition. 

 
 
 

AJUSTEMENTS BUDGETAIRES  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (7 abstentions) 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- d’ajuster, dans le cadre de la Décision modificative, les recettes et les dépenses votées au Budget 
primitif, comme suit : 
* Recettes notifiées par l’Etat : 
Dispositif de Compensation Péréquée – Transfert du produit de gestion  
liée à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties .................................................................. + 362 687 € 
Fonds de péréquation de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises ....................... + 50 335 € 
Dotation Globale de Fonctionnement ..................................................................................... + 64 271 € 
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Fonds Globalisé de Péréquation basé sur les Droits de Mutation  
à Titre Onéreux (DMTO) ............................................................................................ …..+ 1 846 736 € 
Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) ....................................... - 120 271 € 
* Dépense notifiée par l’Etat : 
Participation du Département au Fonds Globalisé  ............................................................... - 453 528 € 
* Recettes liées à la crise sanitaire : 
DMTO ................................................................................................................................ - 1 000 000 € 
Participation de l’Etat à l’acquisition d’Equipements de Protection Individuelle  
(EPI) ..................................................................................................................................... + 288 200 € 
Participation des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
à l’acquisition d’EPI .............................................................................................................. - 196 400 € 
Dons des particuliers .............................................................................................................. + 12 377 € 
Avances remboursables ......................................................................................................... - 510 000 € 
* Recettes diverses : 
Aide exceptionnelle à la Bibliothèque Départementale des Ardennes  .................................... + 8 000 € 
Participation de l’Etat à des Projets Artistiques Globalisés ................................................... + 12 455 € 
Participation de la Région à l’exposition André Dhôtel ........................................................... + 6 500 € 
* Crédits liés à la crise sanitaire : 
Prime exceptionnelle aux agents du Foyer Départemental de l’Enfance (FDE) 
(dotation globale) ................................................................................................................. + 120 000 € 
Prime exceptionnelle aux assistants familiaux ..................................................................... + 296 500 € 
Frais de personnel .................................................................................................................. - 416 500 € 
Attribution de primes au personnel des ESSMS et des EHPAD ....................................... + 2 657 000 € 
Aide aux séjours touristiques dans les Ardennes............................................................... + 1 970 000 € 
Aide aux séjours touristiques dans les Ardennes – communication ....................................... + 30 000 € 
Acquisition de kits sanitaires ................................................................................................ + 311 000 € 
Acquisitions de matériels divers ........................................................................................... + 400 000 € 
Fonds Résistance Grand-Est (1er acompte de 20 %) ............................................................. + 109 432 € 
- d’inscrire, dans le cadre de la Décision modificative, les dépenses et les recettes complémentaires 
suivantes : 
BUDGET PRINCIPAL 
Revenu de Solidarité Active (RSA) .................................................................................. + 1 500 000 € 
Dommages de voirie (dépenses et recettes) ............................................................................ + 34 625 € 
Pôle Technique ..................................................................................................................... + 100 000 € 
Incidence de la Commission permanente du 17 juillet (dépenses) ....................................... + 690 462 € 
Incidence de la Commission permanente du 28 septembre (recettes) .................................. + 220 436 € 
Frais de personnel .................................................................................................................. - 300 000 € 
Frais de personnel du FDE (dotation globale) ...................................................................... + 300 000 € 
Régularisation du marché d’assurance flotte automobile ....................................................... + 10 400 € 
Assurances et contentieux .................................................................................................... + 120 000 € 
BUDGET ANNEXE DU FOYER DE L’ENFANCE 
 Dépenses 
Charges de personnel ............................................................................................................ + 420 000 € 
 Recettes 
Dotation globale du Département ......................................................................................... + 420 000 € 
BUDGET ANNEXE DE L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
 Dépenses 
Reversement de la subvention FEDER .................................................................................. + 11 250 € 
Dépenses imprévues de fonctionnement .................................................................................. + 5 450 € 
 Recettes 
Subvention du FEDER pour le projet Vallus ......................................................................... + 15 000 € 
Subvention de la DRAC pour un Projet Artistique Globalisé .................................................. + 1 700 € 
BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES 
 Investissement 
Dépenses (matériel et logiciel) ............................................................................................... + 60 000 € 
Recettes (subvention du Budget principal) ............................................................................. + 60 000 € 
 Fonctionnement 
Dépenses (acquisition de réactifs) ........................................................................................ + 200 000 € 
Recettes (analyses Covid) .................................................................................................... + 200 000 € 
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- d’inscrire, dans le cadre de la Décision modificative, les opérations d’ordre suivantes : 
 Dépenses  
Dotation aux amortissements des immobilisations .............................................................. + 150 000 € 
 Recettes  
Amortissement des logiciels ................................................................................................. + 150 000 € 
- de procéder, dans le cadre de la Décision modificative, aux différentes mutations sur le Budget 
principal, telles que détaillées ci-après :  

 

Libellé Investissement Fonctionnement 

DEPENSES   
Voirie – Travaux + 124 570 €  
Voirie – Etudes - 124 570 €  
 Etudes extension des archives + 14 400 €  
Nouvelle station d’épuration à Bairon - 14 400 €  
Incidence Coper 28 septembre – Travaux + 90 000 €  
Incidence Coper 28 septembre – Etudes - 90 000 €  

 
L’équilibre de la Décision modificative est assuré par une réduction des dépenses imprévues 
d’investissement, à hauteur de 500 000 € et une réduction des dépenses imprévues de fonctionnement, 
à hauteur de 4 770 199 €. 
L’équilibre des sections est assuré par un virement de la section de fonctionnement, à hauteur de 
621 729 €. 
 
RAPPORT DE SYNTHESE 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
à l'unanimité (7 abstentions) 
- d'adopter la Décision modificative de 2020, Budget principal - section de fonctionnement, qui 
s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) : 
• en recettes, à la somme de ...........................................................1 537 527 € 
• en dépenses, à la somme de .........................................................1 537 527 € 
- d'adopter la Décision modificative de 2020, Budget principal - section d'investissement, qui 
s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) : 
• en recettes, à la somme de ............................................................. 369 894 € 
• en dépenses, à la somme de ..........................................................  369 894 € 
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 
à l'unanimité 
- d'adopter la Décision modificative de 2020 des Budgets annexes du Foyer départemental de 
l’enfance, du Laboratoire départemental d’analyses et de l’Archéologie (mouvements réels) qui 
s’équilibre : 
Foyer départemental de l'enfance 
• en recettes, à la somme de ............................................................. 420 000 € 
• en dépenses, à la somme de ........................................................... 420 000 € 
Laboratoire départemental d’analyses 
• en recettes, à la somme de ............................................................. 260 000 € 
• en dépenses, à la somme de ........................................................... 260 000 € 
Archéologie 
• en recettes, à la somme de ............................................................... 16 700 € 
• en dépenses, à la somme de ............................................................. 16 700 € 
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 
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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 
28 SEPTEMBRE 2020 

COMMISSION EDUCATION, SPORTS ET CULTURE 

2020.09.134 - MUSEE GUERRE ET PAIX EN ARDENNES - MODIFICATION DES DATES DE 
FERMETURE ANNUELLE 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que le Musée Guerre et Paix en Ardennes est ouvert, en basse saison, de septembre à juin 
et, en haute saison, en juillet et août, et que la fermeture annuelle du musée s’étend du 24 décembre au 
31 janvier, 
DECIDE, pour répondre à une demande des visiteurs et à l’instar d’autres sites, tels que le Musée de 
BASTOGNE (Belgique), d’ouvrir le Musée durant les vacances scolaires de Noël, cette période étant favorable 
aux rencontres familiales, et d’acter la date de fermeture annuelle, dès la fin de ces vacances jusqu’au 31 janvier 
inclus. 

2020.09.135 - COLLEGES DE VILLERS SEMEUSE ET DE VOUZIERS - Prise en charge des frais 
engagés pour l'anniversaire de la commémoration de l'exode vendéen 

La Commission permanente, dans le cadre de l’anniversaire de la Commémoration de l’Exode des Ardennais 
en Vendée : 
- PREND ACTE que : 
 des élèves vendéens ont été accueillis par les collèges de VILLERS SEMEUSE et de VOUZIERS en février 
2020, et que le déplacement des collégiens ardennais, prévu en mai 2020, n’a pas eu lieu, compte tenu de la 
crise sanitaire, 
- DECIDE de prendre en charge les dépenses sur la ligne budgétaire consacrée aux actions éducatives et 
culturelles portées par les collèges. 

2020.09.136 - MANIFESTATIONS CULTURELLES - Troisième répartition 2020 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le cadre du 
soutien du Conseil départemental aux organisateurs d’événements culturels de grande ou de plus modeste 
envergure 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 de procéder au versement des subventions accordées, sous réserve de l’organisation des 
manifestations ; 
- DECIDE de réétudier toutes les demandes de subvention pour les manifestations annulées ou reportées, en 
fonction des frais engagés ; 
- APPROUVE la convention d’aide financière à intervenir avec l’association Côté Cour, telle qu’elle figure en 
annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision.  

2020.09.137 - VIE ASSOCIATIVE - Fonctionnement des associations culturelles - Troisième répartition 
2020 

La Commission permanente, dans le cadre du dispositif Vie associative qui permet d’aider les associations 
culturelles locales et à rayonnement départemental dans leur fonctionnement et de l’organisation de 
manifestations de grande et de plus modeste envergure : 
- DECIDE d’accorder des subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2020.09.138 - AIDE AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU - Deuxième répartition 2020 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien du Conseil départemental à la préparation de champions 
de renoms national et international, sous réserve que le sportif soit licencié dans un club ardennais et inscrit 
sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau (valable jusqu’au 31 octobre 2020) : 
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- DECIDE d'attribuer des subventions, selon la répartition figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir. 

2020.09.139 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - Deuxième répartition 2020 

La Commission permanente, au titre de l'action volontaire du Conseil départemental en faveur des 
manifestations sportives d'intérêt national, régional ou départemental valorisant le territoire ardennais : 
- DECIDE d’attribuer des subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2020.09.140 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SUITE A LA CRISE SANITAIRE 
COVID-19 - Deuxième répartition 

La Commission permanente, au titre du soutien au monde associatif sportif, en période de crise sanitaire liée 
à la Covid-19 : 
- DECIDE, en application des modalités de calcul relevant du dispositif de soutien exceptionnel aux 
associations sportives, d’accorder des subventions, selon la répartition figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2020.09.141 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS ET AUX COMITES DEPARTEMENTAUX 
Troisième répartition de l'exercice budgétaire 2020 

La Commission permanente, au titre du soutien volontaire du Conseil départemental pour le fonctionnement 
des clubs sportifs et comités départementaux : 
- DECIDE d’accorder des subventions, selon la répartition figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir, et en particulier, la convention avec les associations 
bénéficiant en 2020 d’un cumul de subventions égal ou supérieur à 23 000 €. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 

2020.09.142 - CONTRAT JEUNE MAJEUR DE PLUS DE 21 ANS (FIS - DL) 

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental en faveur des jeunes majeurs de plus 
de 21 ans, isolés ou en rupture, inscrits dans un cursus scolaire ou une démarche d'insertion professionnelle :  
- DECIDE d’accorder à FIS, né le 16 février 1999, actuellement en BTS commerce au Lycée Monge à 
CHARLEVILLE-MEZIERES, un soutien financier correspondant à : 
• une Allocation Jeune Majeur mensuelle du 1er septembre au 31 décembre 2020, qui pourra être recalculée en 
fonction du montant des bourses allouées, 
• une aide exceptionnelle pour l’assurance habitation- responsabilité civile, 

- DECIDE d’accorder à DL, né le 21 août 1999, actuellement en 2ème année de BTS Management Hôtel 
restauration au Lycée Hôtelier de BAZEILLES, un accompagnement éducatif du 1er septembre 2020 au 
31 juillet 2021 ;  
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de ces décisions. 

2020.09.143 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux associations à 
caractère social : 
- DECIDE de valider les critères d’instruction et d’impact des demandes de soutien financier exceptionnel lié 
à la crise sanitaire : 
• critères d’instruction :  
 la demande de subvention de fonctionnement doit être déjà effectuée auprès de la collectivité au titre de 
l’exercice 2020 auquel cas l’association sera orientée vers la procédure habituelle de demande de subvention 
de fonctionnement,   
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 la subsidiarité des dispositifs de droits communs : mobilisation d’autres dispositifs d’aide financière au 
niveau communal, régional, national (chômage partiel, fonds de solidarité, fonds de résistance, allégement des 
règles d’attributions alimentaires),  
 fournir les justificatifs des difficultés de trésorerie rencontrées sur la période bien précise 17 mars au 
10 juillet 2020 liées à la crise sanitaire Covid-19. 
• critères d’impact :  
 dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire, 
 perte significative de recettes liées à l’annulation de projets et actions de fin d’année par rapport à l’année 
précédente, 
 modification et adaptation des modalités du champ d’intervention en fonction des besoins liés à la crise 
sanitaire (élargissement du périmètre du territoire d’intervention habituel, octroi systématique d’un pouvoir 
d’achat d’un montant limité pour tout nouvelle inscription sans passage obligé par une évaluation d’un 
travailleur social…), 
 surcroît d’activité, 
 développement d’actions innovantes, 
 difficultés financières engendrées directement sur la période entre le confinement et le déconfinement (du 
17 mars au 10 juillet 2020). 
- DECIDE de valider le règlement du dispositif financier exceptionnel lié à la crise sanitaire Covid-19, tel qu’il 
figure en annexe 1 à la délibération ; 
- DECIDE, au titre de l’année 2020, d’accorder les subventions suivantes : 
• associations à caractère social : 
 à Cité Services, 
 à la Croix-Rouge Française - Délégation Territoriale des Ardennes, dont l’association ne percevra que 50 %, 
au vu de l’avance consentie le 14 mai 2020, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 à Femmes relais 08,  
 à Solidarité Paysans Marne Ardennes,  
 à La Banque Alimentaire des Ardennes,  
 à l’association Les Restaurants du Cœur, qui ne percevra que 50 %, au vu de l’avance consentie le 14 mai 
2020, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
 à l’association Le Noël Ardennais des privés d’emplois les plus démunis,  
• épiceries solidaires : 
à La Boutique Alimentaire du CCAS de VOUZIERS, qui ne percevra que 50 %, au vu de l’avance consentie 
le 14 mai 2020, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,  
 à EPISOL, qui ne percevra que 50 %, au vu de l’avance consentie le 14 mai 2020, dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, 
 à ESCALE, qui ne percevra que 50 %, au vu de l’avance consentie le 14 mai 2020, dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, 
 à SOLICOEUR, qui ne percevra que 50 %, au vu de l’avance consentie le 14 mai 2020, dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire,  
- DECIDE d’accorder à la Fédération Ardennaise des Centres Sociaux un soutien financier au titre de la part 
fixe figurant dans la convention relative à l’année 2020 et au titre de la part variable figurant dans la convention 
relative à l’année 2020, 
- DECIDE de soutenir l’association Parentage et Compagnie, en lui accordant une aide financière ; 
- DECIDE d’accorder une aide financière à l’association Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles des Ardennes ; 
- DECIDE d’accorder une aide financière à l’association Couples et Familles des Ardennes ;  
- AUTORISE le Président à signer les conventions à intervenir, telles qu’elles figurent en annexes 2,3 et 4 à la 
délibération. 

2020.09.144 - Proposition d'évolution de la réglementation des conditions d'accès à l'ASH sur les places 
identifiées PHV en EHPAD 

La Commission permanente : 
- DECIDE, de modifier le Règlement Départemental de l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH), afin de 
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permettre l’accès aux places « Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV) » de toute personne âgée d’au 
moins 55 ans, en ouvrant l’accès à ce dispositif aux personnes âgées de 55 à 57 ans positionnées sur les seules 
places en unité PHV du département, sachant que les conditions d’accès à l’ASH en unité « PHV » en 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), pour les personnes en incapacité 
de faire face à tout ou partie des frais d’hébergement, seules ou avec l’aide de leurs débiteurs d’aliment, seront 
les suivantes : 
o Etre âgé de 55 ans ; 
o Ne pas disposer de capitaux permettant le financement de la partie des frais d’hébergement non couverte 
par les ressources du demandeur et de ses éventuels débiteurs d’aliment ;  
o Etre orienté, avec accord de principe de l’établissement d’accueil sur l’entrée, sur une place fléchée 
« PHV » disponible (vérification par la Direction de l’Autonomie) ;  
o Disposer d’une reconnaissance du handicap avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, d’une 
restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ou d’un droit à une pension d’invalidité considérés tous 
les trois comme valant inaptitude au travail.  
La preuve devra en être apportée par la fourniture de justificatifs attestant du bénéfice d’un des droits suivants 
en cours de validité, au moment de la demande d’ASH : 
• Allocation Adulte Handicapé ; 
• Pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité Sociale ; 
• Majoration Tierce Personne ou de la Prestation Complémentaire pour Recours à Tierce Personne ; 
• Carte d’invalidité ; 
• Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention « Invalidité » (sauf si elle a été délivrée à une personne en GIR 1 ou 
2 dans le cadre du dispositif APA) ; 
• Toute notification de droit ouvert par la Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) attestant d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;  
o Bénéficier d’une orientation de la CDAPH en cours de validité en Foyer Occupationnel (FO), Foyer 
d’Accueil Médicalisé (FAM) ou ESAT (L’orientation CDAPH permet de vérifier si la personne ne relève pas 
d’un établissement financé intégralement par l’Etat (MAS), de manière à éviter transfert de charge à l’encontre 
du Département pour des personnes qui ne relèveront du droit commun de l’ASH en établissement pour 
personnes âgées qu’à partir de 60 ans). 
Ces mesures viendront compléter celles déjà votées par l’Assemblée départementale et engendreront une 
évolution de la partie du Règlement Départemental d’Aide Sociale consacrée aux conditions d’accès de l’ASH 
en établissement pour personnes âgées liées à l’âge, telle qu’elle figure en annexe à la délibération.  
L’impact financier pour le Département sera limité dans la mesure où : 
• l’ASH est déjà accessible aux personnes âgées de 58 ans ; 
• l’ouverture à 55 ans ne concernerait qu’un nombre limité de personnes ; 
• une partie du public cible des places dites « PHV » est constituée de personnes qui disposaient déjà d’une 
prise en charge financière de leur frais d’hébergement au titre de l’ASH en établissement pour personnes 
handicapées (personnes hébergées en Foyer de Vie ESAT) dont le prix de journée est, de surcroît, supérieur à 
ceux pratiqués en EHPAD. 

2020.09.145 - Evolution des modalités de conventionnement avec les établissements belges dans le cadre 
de la prévention des départs vers la Belgique des personnes en situation de handicap 

La Commission permanente 
AUTORISE le Président, dans le cadre de l’accueil de personnes en situation de handicap, à signer les 
conventions individuelles à intervenir avec les établissements pour les Ardennais actuellement en Belgique et 
pour ceux qui bénéficieraient, à titre très exceptionnel, d’une autorisation d’accueil en Belgique. 

2020.09.146 - Renouvellements de prises en charge de transport scolaire vers établissement belge 

La Commission permanente, dans le cadre du transport des élèves et étudiants en situation de handicap : 
- DECIDE, considérant que l’élève RP, âgé de 16 ans, domicilié à VIREUX WALLERAND, n’a pas la 
possibilité de poursuivre son parcours professionnel sur le territoire national, de donner une réponse favorable 
à la demande de renouvellement de la dérogation accordée pour le transport vers l’école « Les Forges » à 
CINEY en Belgique jusqu’à la fin de sa scolarité ; 
- DECIDE de donner une réponse favorable à la demande de renouvellement de la dérogation en permettant la 
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prise en charge financière et l’organisation du transport de l’élève SF, âgé de 6 ans, domicilié à HARGNIES, 
vers l’école spécialisée « Le caillou » à CINEY en Belgique jusqu’à la fin de sa scolarité ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de ces décisions. 

2020.09.147 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que : 
• par décision en date du 20 mars 2018, Monsieur MJ a été admis au bénéfice de l’aide sociale à compter du 9 
mai 2016 avec participation de ses 12 obligés alimentaires (enfants et petits-enfants) ; 
• les obligés alimentaires se sont engagés à verser chacun une somme mensuelle permettant de couvrir 
l’intégralité de la participation globale attendue ; 
• le 3 avril 2018, Madame BE s’est engagée à verser une somme par mois, engagement qu’elle a honoré dès 
réception de l’avis de somme à payer, c’est-à-dire à compter de juin, alors que la date d’admission à l’aide 
sociale était antérieure, d’où un arriéré entre mai 2016 et mai 2018 ;  
• dans sa demande de remise gracieuse, Madame BE évoque son faible niveau de ressources, explique être 
seule et sans emploi avec deux enfants à charge, ayant fourni les documents justifiant sa situation ;  
DECIDE d’accéder à la demande de remise gracieuse de Madame BE, compte tenu de sa situation financière 
et familiale et de l’engagement qu’elle a respecté concernant sa participation sur les frais d’hébergement de 
son grand-père. 

2020.09.148 - AVENANT 2020 A LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETE ET D'ACCES A L'EMPLOI 

La Commission permanente, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) : 
- APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention d’appui à intervenir avec l’Etat, les fiches-actions ainsi qu’un 
tableau de synthèse des engagements financiers respectifs des signataires et partenaires qui s’y rapportent, tels 
qu’ils figurent en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document.  

2020.09.149 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'HABITAT 08 

La Commission permanente  
DECIDE, suite aux dernières élections municipales et à une démission, de remplacer Mme Elisabeth 
SATABIN et M. Anthony PANETTA, personnalités qualifiées pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration d’HABITAT 08 par : 
• Mme Françoise PAYEN, en qualité de personnalité qualifiée en tant qu’élue (1ère adjointe au Maire de 
VOUZIERS), en remplacement de Mme Elisabeth SATABIN 
• Mme Elisabeth SATABIN, en tant que personnalité qualifiée, en remplacement de M. Anthony PANETTA, 
démissionnaire. 

2020.09.150 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL  
Halte-garderie Les Marmousets 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux associations à 
caractère social : 
- PREND ACTE que la halte-garderie « Les Marmousets », située sur le quartier de la Houillère à 
CHARLEVILLE-MEZIERES, envisage de devenir une structure référente de l’accueil de jeunes enfants en 
situation de handicap présentant des troubles envahissants ou atteints de maladies chroniques, afin de remplir 
son obligation d’accueil de tous publics, au titre du principe d’égalité de traitement dans l’accès de tous au 
service public, et de son projet spécifique visant à renforcer les compétences et moyens en ressources humaines 
; 
CONSIDERANT que : 
• la collectivité soutient certaines actions en faveur du répit des aidants au travers du financement 
d’associations partenaires de la PMI (actions d’accompagnement à la parentalité), 
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• la MDPH est prescripteur de prises en charge par la halte-garderie qui offre ainsi une alternative aux familles 
d’enfants de 3 ans et plus qui ne trouvent pas de place en établissements médico-sociaux, 
• le nombre d’enfants en situation de handicap pouvant être accueillis (20 % du public) et leur typologie 
(autisme, déficience sensorielle, handicap complexe) constituent une réponse alternative au « tout placement » 
et à l’absence de réponse aux spécificités de ces publics,  
- DECIDE d’accorder à l’association des usagers de la halte-garderie de la Houillère « Les Marmousets » une 
aide financière pour 2020. Un bilan financier et des actions mises en œuvre devra être transmis au Conseil 
départemental. 

COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 

2020.09.151 - DEVELOPPEMENT DURABLE, EAU, ENERGIE  
Subventions de fonctionnement - Deuxième répartition 2020 

La Commission permanente, dans le cadre de la politique du Conseil départemental en faveur du 
développement durable, de l’eau et de l’énergie :  
- DECIDE d'attribuer, pour 2020, une subvention de fonctionnement à la Fédération des Ardennes pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, selon le détail figurant en annexe à la délibération ; 
- APPROUVE la convention d’aide financière à intervenir, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir. 

2020.09.152 - DEVELOPPEMENT RURAL ET AGRICULTURE 
PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU MONDE AGRICOLE 
Répartition des crédits de fonctionnement 

La Commission permanente, dans le cadre de l’accompagnement des opérations menées par les acteurs du 
monde agricole ardennais : 
- DECIDE d’attribuer à la Chambre d’agriculture des Ardennes, au titre de son programme d’actions 2020, 
une aide pour des actions relevant des domaines de la solidarité humaine et de l’éducation ; 
- APPROUVE la convention à intervenir, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir. 

2020.09.153 - DEVELOPPEMENT RURAL, AGRICULTURE, TOURISME 
DEMARCHE PARTENARIALE 

La Commission permanente : 
- PREND ACTE que : 
 l’Agence Régionale du Tourisme du Grand Est (ART) et la Région ont décidé de mener une étude visant à 
connaître la fréquentation le long des huit véloroutes d’envergure du Grand Est incluant La Meuse à Vélo 
(Eurovelo 19), itinéraire phare de la destination Ardennes ; 
 une partie du montant de l’étude sera consacrée spécifiquement à deux itinéraires alsaciens, intégralement 
pris en charge par les deux départements concernés, financé comme suit : 
• 50 % à la charge de l’ART et la Région Grand Est, 
• 50 % à répartir entre les Départements, au prorata du nombre de kilomètres d’itinéraires sur leurs territoires, 
- DECIDE d’attribuer à l’ART une participation pour la réalisation de cette étude, concernant 145 km de La 
Meuse à Vélo ;  
- APPROUVE la convention à intervenir, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir. 

2020.09.154 - PLATEFORME NUMERIQUE "MESCOURSESENARDENNES" 
AIDE AUX SEJOURS TOURISTIQUES "EVADEZ-VOUS DANS LES ARDENNES" - 
Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à la 
plateforme numérique « mescoursesenardennes » et à l’aide aux séjours touristiques « Evadez-vous dans les 
Ardennes ». 
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2020.09.155 - AVENANT A LA CONVENTION-CADRE PLURIANNUELLE "ACTION COEUR DE 
VILLE DE SEDAN" 

La Commission permanente, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme national « Action 
Cœur de Ville » :   
- PREND ACTE que le Département est sollicité financièrement sur trois actions inscrites au Contrat de 
territoire d’Ardenne Métropole :  
• Actions d’animation commerciale dans le cadre du dispositif d’Action Cœur de Ville de CHARLEVILLE-
MEZIERES et SEDAN 2020-2023 ; 
• Musée de SEDAN - étude espace muséographique, études projet scientifique et culturel, Aide à la Maîtrise 
d’Ouvrage architecturale ; 
• Scène de Musiques Actuelles (SMAC) rayonnante territoire communautaire : site de SEDAN, Macérienne 
et Forum - étude de programmation et travaux ; 
- DECIDE, dans l’attente de précisions, le report du dossier. 

2020.09.156 - REALISATION DES ANALYSES COVID PAR LE LABORATOIRE 
DEPARTEMENTAL D'ANALYSES EN PARTENARIAT AVEC LE LABORATOIRE DE 
BIOLOGIE MEDICALE DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL NORD ARDENNES - 
Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à la 
réalisation des analyses Covid par le Laboratoire Départemental d’Analyses en partenariat avec le Laboratoire 
de Biologie Médicale du Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes. 

2020.09.157 - Aménagement de la boucle de Chooz - Projet Interreg V - Ardenne Cyclo - Evolution des 
financements européens - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
l’évolution des financements européens sur l’opération d’aménagement de la boucle de CHOOZ - Projet 
Interreg V - Ardenne Cyclo. 

2020.09.158 - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2020 VOIRIE DEPARTEMENTALE - 
Amendements 

La Commission permanente, dans le cadre du programme d’investissement à réaliser au titre de la voirie 
départementale : 
- PREND ACTE que  
• la subvention sollicitée au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) pour 
la RD987 au titre du Recalibrage de l’itinéraire carrefour La Bascule/carrefour de WIGNICOURT, a été 
accordée ; 
• le programme d’investissements amendé comprend la maintenance de la voirie départementale pour financer 
le remplacement des matériels, engins et véhicules les plus vétustes ; 
- APPROUVE les amendements figurant dans le tableau en annexe à la délibération. 

2020.09.159 - CONVENTION ENTRE LA COMMUNE D'AIGLEMONT ET LE DEPARTEMENT 
DES ARDENNES RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE DE CHAUSSEE DE LA RD58 DANS LA 
TRAVERSE D'AIGLEMONT ENTRE LE PR 4+390 ET LE PR 5+075 (RUE CHARLES DE GAULLE) 

La Commission permanente : 
- APPROUVE la convention à intervenir avec la Commune d’AIGLEMONT relative à l’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage et au financement des travaux de renforcement de la structure de la chaussée de la RD58 
dans la traverse d’AIGLEMONT, entre les PR 4+390 et 5+075, rue de Gaulle, telle qu’elle figure en annexe à 
la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte relatif à ce dossier. 

2020.09.160 - VALIDATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
REGLEMENT TRANSACTIONNEL POUR L'INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE DU 
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GROUPEMENT BERTHOLD/URANO AU TITRE DU MARCHE PUBLIC RELATIF A LA 
CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE D'ART DE FRANCHISSEMENT DE LA VOIE FERREE 
CALAIS/BALE 

La Commission permanente, dans le cadre de la construction par le groupement BERTHOLD/URANO d’un 
pont pour le franchissement de la voie ferrée CALAIS/BALE sur la Commune de WARCQ : 
- PREND ACTE que : 
• le chantier s’est déroulé sous une forte contrainte de délai et de phasage des travaux, en raison de la 
réservation en amont des périodes d’Interruption de Trafic et de Courant (ITC) par SNCF RESEAU, ces 
interruptions du trafic étant prévues et calées dans les périodes du 2 au 24 mai 2017 et du 29 mai au 
1er septembre 2017 sur une durée journalière de 7h du lundi au vendredi ; 
• le démarrage du chantier, prévu initialement en février 2017, a finalement été ordonné avec deux mois de 
retard, et que, pour autant, les plages d’ITC n’ont pu être modifiées, l’amplitude horaire ayant même été 
raccourcie à 6h15 au lieu de 7h ; 
• le groupement a dû modifier le phasage des travaux, adapter ses méthodes de réalisation et renforcer les 
moyens matériels et humains pour parvenir à réaliser l’ouvrage dans les conditions du marché ; 
• la Société BERTHOLD, par courrier en date du 21 novembre 2018, a fait parvenir une demande 
d’indemnisation complémentaire, cette demande ne concernant que la Société BERTHOLD, l’entreprise 
URANO n’ayant pas subi d’impact sur son déroulement de travaux ; 
• la Société BERTHOLD a rencontré les services départementaux, le 12 mars 2019 ; 
• les discussions engagées avec l’entreprise et l’analyse du dossier d’indemnisation complémentaire par les 
services ont amené le Département à proposer à l’entreprise, par courrier en date du 25 juin 2019, une 
indemnité complémentaire que la Société BERTHOLD a acceptée par mail, le 15 juillet 2019 ; 
- APPROUVE le protocole transactionnel, règlement transactionnel pour l’indemnisation complémentaire du 
groupement BERTHOLD/URANO, tel qu’il figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir relatif à ce dossier. 

2020.09.161 - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2020 PROPRIETES DEPARTEMENTALES - 
Amendements 

La Commission permanente  
DECIDE, dans le cadre des investissements prévus au Budget primitif pour 2020, au titre des propriétés 
départementales, d’amender le programme initial, conformément au détail récapitulé dans le tableau ci-
dessous : 

Opération 
d'investissement Objet de l'amendement 

Bâtiments Pédagogiques  
et Culturels 

Base de Loisirs des Vieilles- 
Forges : installation d'un pont 
flottant 

Base d’animation des Vieilles- 
Forges : Désamiantage de la 
toiture 
  
Bases de Loisirs des Vieilles- 
Forges et Bairon : 
Aménagements des aires de jeux 
Bairon : remplacement des 
glissières de bois 
 
Tous bâtiments pédagogiques et 
culturels - Travaux de mise en 
conformité 

Opération 
d'investissement 

Objet de l'amendement 
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Bâtiments sociaux 

PARENT'AISE 
Travaux de sécurité et 
d’accessibilité 

Collège SCAMARONI 
Remplacement du SSI 
  
  

COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2020.09.162 - Forêt départementale soumise au régime forestier - Lac des Vieilles-Forges - Inscription à 
l'état d'assiette 2021 

La Commission permanente : 
- AUTORISE l’Office National des Forêts (ONF), pour l’année 2021, à négocier pour le compte du 
Département, de manière exceptionnelle, des Contrats de Vente Délivrance (CVD) pour des lots ne pouvant 
pas être vendus à un professionnel, dans la limite de 20 m3 permanent par CVD ; 
- AUTORISE l’ONF à procéder au martelage et à la mise en vente des bois pour l’année 2021 ; 
- CONFIRME l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2021 des parcelles sises à LES MAZURES ;  
- DECIDE la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt de LES MAZURES inscrites à l’état 
d’assiette, en vente en bloc et sur pieds, en bois d’œuvre et d’industrie ; 
- ACCEPTE le dépôt des bois sur le territoire relevant du régime forestier dans les conditions prévues par les 
différents cahiers des clauses des ventes et par le Règlement National d’Exploitation Forestière ; 
- DECIDE d’interdire la circulation des véhicules hors des chemins et places de dépôt, en raison du préjudice 
qu’ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux peuplements. 

2020.09.163 - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 
- Répartition 2020 

La Commission permanente, dans le cadre de la répartition du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle pour l'année 2020 : 
- DECIDE, comme en 2019, que les collectivités éligibles répondent à l'un des deux critères suivants : 
S’agissant des communes : 
1er critère : La commune ayant un potentiel fiscal/habitant 2020 < à la moyenne départementale. 
2ème critère : La commune ayant un potentiel fiscal/habitant 2020 > à la moyenne départementale, et ayant : 
• soit une annuité de la dette/habitant (CA 2019) > à la moyenne départementale, 
• soit un effort fiscal 2020 > à la moyenne départementale, 
- DECIDE que la commune de CHOOZ est non éligible, eu égard notamment à son potentiel fiscal/habitant 
2020 ; 
S’agissant des groupements de communes : 
1er critère : Le groupement de communes ayant un potentiel fiscal/habitant 2020 < à la moyenne 
départementale. 
2ème critère : Le groupement de communes ayant un potentiel fiscal/habitant 2020 > à la moyenne 
départementale, et ayant : 
• soit une annuité de la dette/habitant (CA 2019) > à la moyenne départementale, 
• soit un Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) 2020 > à la moyenne départementale, 
- PREND ACTE qu'au vu de ces critères, 47 communes, dont la liste figure en annexe 1 à la délibération, sont 
non éligibles au dispositif et ne percevront donc aucune attribution en 2020 ; 
- DECIDE de répartir, pour les communes et groupements éligibles, le montant de la manière suivante : 
• 65 % pour les communes,  
• 35 % pour les groupements de communes,  
- DECIDE, pour les attributions individuelles, de reconduire l'application des modalités de 2019, rappelées ci-
après : 
 50 % au prorata du potentiel fiscal/habitant 2020 (Inversement proportionnel : les collectivités ayant un 
potentiel fiscal /habitant faible sont favorisées), 
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 25 % au prorata des dépenses d’équipement/habitant (CA 2019), 
 25 % au prorata de l’annuité de la dette/habitant (CA 2019), 
- APPROUVE la répartition correspondante, telle qu'elle figure en annexe 2 à la délibération. 

2020.09.164 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU "FONDS RESISTANCE GRAND EST" 

La Commission permanente : 
- APPROUVE la convention de participation au « Fonds Résistance Grand Est », telle qu’elle figure en annexe 
à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de son exécution. 

2020.09.165 - ACHAT DE MASQUES - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
l’achat de masques, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

2020.09.166 - AVANCES REMBOURSABLES - REPORTS D'ECHEANCES 

La Commission permanente, dans le cadre des avances remboursables accordées à des entreprises et suite aux 
décisions gouvernementales de fermeture ou de réduction d’activité liées aux restrictions sanitaires causés par 
la COVID 19 : 
- PREND ACTE de la liste des entreprises ayant sollicité le report de leurs échéances de remboursement, telle 
qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- DECIDE d’accorder aux entreprises concernées les reports attendus sur l’année 2021. 

2020.09.167 - AVENANT A LA CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE 
ACTIVE ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES ET LA CAISSE 
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que la convention passée entre la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil 
départemental pour la gestion du Revenu de Solidarité Active est arrivée à échéance le 4 septembre 2020, 
- APPROUVE l’avenant n° 3 à cette convention, actant la prorogation jusqu’au 31 décembre 2020, tel qu’il 
figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document.  

2020.09.168 - RECOURS CONTRE L'ETAT AFIN DE L'ENJOINDRE A EDICTER LES ARRETES 
DE COMPENSATION FAISANT SUITE AUX REVALORISATIONS DU REVENU DE 
SOLIDARITE ACTIVE - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
un recours contre l’Etat afin de l’enjoindre à édicter les arrêtés de compensation faisant suite aux 
revalorisations du Revenu de Solidarité Active. 

2020.09.169 - MARCHES FORMALISES ET A PROCEDURE ADAPTEE DES MOIS D'AVRIL, MAI 
ET JUIN 2020 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative aux 
marchés formalisés et aux marchés à procédure adaptée des mois d’avril, mai et juin 2020. 

2020.09.170 - MISE A DISPOSITION DU DOMAINE DE LA CASSINE A VENDRESSE 

La Commission permanente : 
- DECIDE, compte tenu du projet de développement du site de la Cassine, à VENDRESSE, la mise à 
disposition du domaine, comprenant l’ancien couvent des Cordeliers, une conciergerie, les ruines de l’ancien 
château de la Cassine, ainsi que des terrains d’une surface d’environ 20 ha (cf. plan en annexe à la délibération), 
au profit de l’Association Culturelle du Château de la Cassine, représentée par sa Présidente, Mme CP, dont 
le siège est à VENDRESSE, 9 rue du Couvent des Cordeliers, moyennant le versement d’une redevance 
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annuelle, révisable chaque année en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par 
l’INSEE ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention de mise à disposition à titre précaire et révocable à tout 
moment d’une durée de cinq ans, avec effet au 1er novembre 2020, renouvelable expressément une seule fois 
pour la même durée. 

2020.09.171 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR RD2-RD16 A THIN LE MOUTIER - 
ACQUISITION D'UNE PARCELLE 

La Commission permanente, dans le cadre des travaux d’aménagement du carrefour des RD16 et RD2 à THIN 
LE MOUTIER : 
- DECIDE l’acquisition d’une emprise d’environ 96 m² à prendre dans la parcelle cadastrée AC 422, 
conformément au plan joint en annexe à la délibération, appartenant à M. AL, à un prix défini auquel s’ajoute 
une indemnité accessoire pour perte de haies, avec prise en charge des frais de géomètre par le Département ; 
- DECIDE de classer cette parcelle dans le domaine public routier départemental ; 
- AUTORISE le Président à signer l’acte authentique de vente, avec prise en charge des frais par le 
Département, ainsi que tous autres documents relatifs à ce dossier. 

2020.09.172 - CESSION D'UN TERRAIN AMENAGE SUR LE PARC D'ACTIVITES DE SIGNY 
L'ABBAYE 

La Commission permanente, dans le cadre de la gestion du Parc d’Activités de SIGNY L’ABBAYE : 
- APPROUVE le cahier des charges de cession de terrain, tel qu’il figure en annexe à la délibération ;  
- DECIDE la vente au profit de la société de transport CREPIN, représentée par M. NC, dont le siège est à 
SIGNY L’ABBAYE, rue de Rocroi, ou de toute autre personne morale créée par M. C, d’un terrain d’une 
superficie d’environ 2 500 m² à prendre dans les parcelles sises à SIGNY L’ABBAYE et cadastrées section 
AW n° 237 et section AV n° 60, comme indiqué sur le plan figurant en annexe à la délibération, et moyennant 
un prix conforme à l’estimation du Service du Domaine et au prix appliqué sur l’ensemble des cessions 
réalisées sur le Parc d’Activités de SIGNY L’ABBAYE, avec soumission à la TVA sur marge ; 
- AUTORISE le Président à signer avec l’acquéreur le compromis de vente sous conditions suspensives 
d’obtention de prêts bancaires et des autorisations administratives nécessaires à la construction d’un bâtiment 
industriel, l’acte de vente, en cas de réalisation des conditions suspensives, ainsi que tout autre document relatif 
à cette cession.  
Les frais de géomètre sont à la charge du Département et les frais d’acte notariés à la charge de l’acquéreur. 

2020.09.173 - CESSION D'UN BATIMENT SIS A SEDAN RUE VESSERON LEJAY  

La Commission permanente : 
- DECIDE le déclassement de l’ancien bâtiment qui servait de lieu de stockage de matériel du Territoire 
Routier Est Ardennes, situé à SEDAN, 14 rue Vesseron Lejay, et inutilisé depuis plusieurs années, en raison 
de sa vétusté ; 
- DECIDE la cession de ce bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée BE 126, d’une superficie de 43 m², à 
M. DT domicilié à SEDAN, à un prix conforme à l’estimation du Service du Domaine, en tenant compte de la 
marge de négociation de 10 % ; 
- AUTORISE le Président à signer l’acte authentique de vente ainsi que tout autre document relatif à cette 
cession, les frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur.  

2020.09.174 - CESSION DE DELAISSES DES RD 29 ET 229 A BULSON 

La Commission permanente : 
- DECIDE la cession à la Commune de BULSON, pour la réalisation de travaux d’embellissement du village, 
de parcelles issues du domaine public routier départemental situées le long des RD 29 et 229, d’une surface 
totale d’environ 5 000 m², comme indiqué sur le plan figurant en annexe à la délibération, compte tenu du 
motif d’intérêt général justifiant cette cession, avec frais d’acte et de géomètre pris en charge par la Commune ;  
Après réalisation du document d’arpentage et signature de l’acte notarié, la Commune procédera au classement 
des parcelles acquises dans le domaine public communal. 
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- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente avec la Commune de BULSON, ainsi que tout autre 
document relatif à ce dossier. 

2020.09.175 - CESSION A LA COMMUNE DE BUZANCY DU MAUSOLEE CHANZY ET DE LA 
VOIE D'ACCES AU GYMNASE COMMUNAL 

La Commission permanente : 
- DECIDE, compte tenu des motifs d’intérêt général, historique et patrimonial, la cession à la Commune de 
BUZANCY de la chapelle Chanzy implantée sur la parcelle cadastrée AH167 d’une surface de 28 m², du 
mausolée Chanzy (bâti seul), situé dans le cimetière communal, ainsi que des parcelles cadastrées AH170 pour 
58 m² et AH172 pour 666 m², constitutives de l’emprise de la voie d’accès au gymnase communal, comme 
indiqué sur le plan figurant en annexe à la délibération, avec prise en charge des frais d’acte par la Commune ; 
- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente à intervenir avec la Commune de BUZANCY ainsi que tout 
autre document relatif à ce dossier.  

2020.09.176 - CONVENTIONS DE GESTION ET D'ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS LE 
LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES 

La Commission permanente, dans le cadre de l'aménagement des routes départementales : 
- PREND ACTE que les Communes de BALHAM, CONTREUVE, MAISONCELLE ET VILLERS, 
HARGNIES, SAINT JEAN AUX BOIS, COULOMMES ET MARQUENY et SEDAN ont réalisé des 
aménagements le long des RD 926, 41, 27, 989, 36, 23 et 6 ;  
- PREND ACTE que l’ensemble de ces communes ont accepté, par délibération de leur Conseil Municipal, 
d’assurer la gestion et l’entretien de ces aménagements et que la Communauté de Communes du Pays Rethélois 
a accepté, par décision de son Conseil communautaire, d’assurer la gestion et l’entretien des aires de 
covoiturage d’ACY ROMANCE et de LE CHATELET SUR RETOURNE, aménagés par le Département ;  
- AUTORISE le Président à signer les conventions de gestion et d’entretien des RD 926, 41, 27, 989, 36, 23 et 
6, ainsi que des aires de covoiturage situées le long des RD 8051A et 925, telles qu’elles figurent en annexe à 
la délibération, ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de celles-ci. 

2020.09.177 - ASSOCIATION FRONTALIERS GRAND EST 
Ouverture d'un point d'information transfrontalier 

La Commission permanente  
DECIDE, dans le cadre du Pacte Ardennes, d’allouer à l’association Frontaliers Grand Est une subvention pour 
l’ouverture et la première année de fonctionnement d’un point d’information transfrontalier à 
CHARLEVILLE-MEZIERES. 
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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 
16 OCTOBRE 2020 

COMMISSION EDUCATION, SPORTS ET CULTURE 

2020.10.178 - FOYERS SOCIO-EDUCATIFS DES COLLEGES - SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT 2020 

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental aux foyers socio-éducatifs des 
collèges publics et privés, pour leur fonctionnement 2020 : 
- DECIDE d’accorder des subventions au bénéfice des foyers socio-éducatifs de 4 collèges ayant présenté 
une demande d’aide, conformément au tableau figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l'application de cette décision. 

2020.10.179 - COLLEGES PRIVES - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2020 

La Commission permanente, au titre de l'action du Conseil départemental en faveur des investissements 
réalisés par les collèges privés : 
- DECIDE d'accorder aux organismes de gestion des établissements catholiques (OGEC) des cinq collèges 
privés du département des subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- APPROUVE les conventions correspondantes à intervenir avec les organismes de gestion de ces 
établissements, telles qu'elles figurent en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ces documents, ainsi que tout acte à intervenir. 

2020.10.180 - PARTICIPATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES AUX FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE DE ROZOY SUR SERRE (02) 

La Commission permanente, au titre de la participation du Conseil départemental aux frais de 
fonctionnement des collèges situés hors département et accueillant a minima 10 % d’élèves ardennais :  
- APPROUVE le montant de la participation du Conseil départemental aux charges de fonctionnement du 
collège Jules Ferry de ROZOY-SUR-SERRE pour l’année scolaire 2018/2019, pour 23 collégiens 
ardennais ; 
- APPROUVE le montant de la participation du Conseil départemental aux charges de fonctionnement du 
collège Jules Ferry de ROZOY-SUR-SERRE pour l’année scolaire 2019/2020, pour 22 collégiens 
ardennais ;  
- APPROUVE les conventions correspondantes à intervenir avec le Département de l’Aisne, telles qu’elles 
figurent en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ces documents, ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de ce dossier. 

2020.10.181 - SPORT SCOLAIRE UNSS - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2020 

La Commission permanente, au titre du soutien volontaire du Conseil départemental aux associations 
sportives des collèges publics et privés et au Comité Départemental UNSS pour leur fonctionnement 2020 : 
- DECIDE d’accorder des subventions, selon la répartition figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l'application de cette décision. 

2020.10.182 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - Troisième répartition 

La Commission permanente, au titre de l'action volontaire du Conseil départemental en faveur des 
manifestations sportives d'intérêt national, régional ou départemental valorisant le territoire ardennais : 
- DECIDE d’attribuer des subventions, conformément au tableau figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 
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2020.10.183 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SUITE A LA CRISE SANITAIRE 
COVID-19 - Troisième répartition 

La Commission permanente, au titre du soutien au monde associatif sportif, en période de crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid-19 : 
- DECIDE, en application des modalités de calcul prévues au dispositif d’aides exceptionnelles, d’accorder 
des subventions, selon la répartition figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2020.10.184 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS ET AUX COMITES DEPARTEMENTAUX 
Quatrième répartition de l'exercice budgétaire 2020 

La Commission permanente, au titre du soutien volontaire du Conseil départemental au fonctionnement des 
clubs sportifs et comités départementaux : 
- DECIDE d’accorder des subventions, selon la répartition figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir, et en particulier, la convention avec les associations 
bénéficiant en 2020 d’un cumul de subventions égal ou supérieur à 23 000 €. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 

2020.10.185 - CONTRATS JEUNES MAJEURS DE PLUS DE 21 ANS (NF - OT - ZD) 

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental en faveur des jeunes majeurs de 
plus de 21 ans, isolés ou en rupture, inscrits dans un cursus scolaire ou une démarche d'insertion 
professionnelle :  
- DECIDE d’accorder à NF, né le 6 octobre 1999, actuellement en classe de terminale maintenance au Lycée 
Charles de Gonzague à CHARLEVILLE-MEZIERES, un soutien financier correspondant à une Allocation 
Jeune Majeur mensuelle du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021, montant qui pourra être recalculé en 
fonction des bourses éventuellement obtenues ; 
- DECIDE d’accorder à OT, née le 15 novembre 1999, actuellement en formation d’éducateur à l’AMEPS, 
Promotion Sociale d’Erquelinnes en Belgique, un soutien financier décomposé comme suit : 
• une Allocation Jeune Majeur mensuelle du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021,  
• une aide exceptionnelle pour l’assurance habitation/responsabilité civile et pour les frais de rentrée scolaire,  
- DECIDE d’accorder à ZD une remise gracieuse correspondant aux mensualités de janvier à avril 2020, 
CONSIDERANT que : 
• ZD a obtenu, le 19 juillet 2019, une Allocation Jeune Majeur mensuelle pour la période du 1er octobre 2019 
au 31 juillet 2020, mais a intégré l’école d’aide-soignante à l’IFSI de CHARLEVILLE-MEZIERES, cette 
entrée en formation lui permettant d’obtenir une bourse de l’enseignement secondaire ; 
• les allocations prévues pour la période de janvier à avril 2020 avaient été liquidées, avant la notification de 
l’information du changement de situation de l’intéressée, ce qui a généré un trop versé ;  
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de ces décisions. 

2020.10.186 - FINANCEMENT D'UN POSTE D'INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE 

La Commission permanente : 
- DECIDE, compte tenu du fait que l’Intervenant Social en Gendarmerie (ISG) est un maillon de la chaîne 
d’acteurs de proximité et que ses missions de prévention de la délinquance, de protection de l’enfance et de 
prévention de la vulnérabilité s’inscrivent dans le champ de l’action sociale du Département, d’accorder à la 
Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse une subvention exceptionnelle destinée exclusivement 
au financement d’un poste d’Intervenant Social en Gendarmerie basé à REVIN.  
Cette subvention qui n’est pas tacitement renouvelable devra faire l’objet d’un réexamen, chaque année.  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 
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COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 

2020.10.187 - PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE 

La Commission permanente, au titre du Programme de Rénovation Urbaine : 
- DECIDE d’accorder à la Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES un soutien financier pour la restructuration 
du SARC (Social Animation Ronde Couture), conformément au détail figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer l’arrêté de subvention et tout acte à intervenir relatif à l’application de 
cette décision. 

2020.10.188 - PROLONGATION DU DISPOSITIF AIDE AUX SEJOURS TOURISTIQUES 
"EVADEZ-VOUS DANS LES ARDENNES" 

La Commission permanente, suite à la crise sanitaire liée au Covid-19 et à la volonté du Conseil 
départemental de soutenir le tissu économique et plus particulièrement la filière tourisme : 
- DECIDE de prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 le dispositif d’aide à destination des touristes, français 
ou étrangers, séjournant dans les Ardennes ; 
- DECIDE d’adopter le projet de règlement d’intervention modifié, 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. 

2020.10.189 - AVENANT A LA CONVENTION-CADRE PLURIANNUELLE "ACTION COEUR DE 
VILLE DE SEDAN" 

La Commission permanente, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme national 
« Action Cœur de Ville » :   
- PREND ACTE que le Département est sollicité financièrement sur trois actions inscrites au Contrat de 
territoire d’Ardenne Métropole :  
• Actions d’animation commerciale dans le cadre du dispositif d’Action Cœur de Ville de CHARLEVILLE-
MEZIERES et SEDAN 2020-2023 (subvention programmée dans le contrat de territoire) ; 
• Musée de SEDAN - étude espace muséographique, études projet scientifique et culturel, Aide à la Maîtrise 
d’Ouvrage architecturale (subvention programmée dans le contrat de territoire) ; 
• Scène de Musiques Actuelles (SMAC) rayonnante territoire communautaire : site de SEDAN, Macérienne 
et Forum - étude de programmation et travaux (subvention programmée dans le contrat de territoire pour les 
3 sites) ; 
- AUTORISE le Président à signer l’avenant à la convention-cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de 
Sedan, tel qu’il figure en annexe à la délibération. 

2020.10.190 - CONVENTION ENTRE LA VILLE DE RETHEL ET LE DEPARTEMENT DES 
ARDENNES - AMENAGEMENT DE LA RD 926 RUE GEORGES BIZET A RETHEL EN 
TRAVERSE D'AGGLOMERATION (DU PR 30+540 AU PR 30+640) 

La Commission permanente : 
- APPROUVE la convention à intervenir avec la Ville de RETHEL relative à l’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage et au financement des travaux de réfection de la couche de roulement de la RD 926 dans la 
traverse de RETHEL entre les PR 30+540 et 30+640, rue Georges Bizet, telle qu’elle figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer cette convention ainsi que tout acte et document relatifs à ce dossier. 

2020.10.191 - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2020 
PROPRIETES DEPARTEMENTALES 

La Commission permanente  
DECIDE, dans le cadre des opérations prévues au Budget primitif pour 2020, au titre des propriétés 
départementales, d’amender le programme d’investissements, conformément au tableau ci-dessous : 
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Opération 
d'investissement 

Objet de l'amendement 

Collèges 

Collège de SIGNY-
L'ABBAYE 
Réfection des dégradations 
dues à la vétusté du bâtiment 
CDI - logements 

Collège d'ASFELD - 
CHÂTEAU-PORCIEN 
Rénovation de la laverie 

  
Collège de NOUVION-SUR-
MEUSE 
Remplacement d'un four et 
d’un fourneau à gaz 

Collège de GRANDPRE - 
BUZANCY 
Réfection des portes d'entrée 

    

Bâtiments Administratifs 

Bâtiment de l'Esplanade  
et passerelle Mazarin 
Remplacement des contrôles 
d'accès 

Divers travaux de 
remplacement de pièces 
d'usures ou travaux de mise 
aux normes sur des 
équipements de type SSI 

  

Hôtel du Département et site 
Caquot 
Equipements de caméras de 
vidéo-protection 

Divers travaux de 
remplacement de pièces 
d'usures ou travaux de mise 
aux normes sur des 
équipements de type SSI 

    

Bâtiments pédagogiques et 
culturels 

Gymnase de l'ESPE 
Rénovation du sol sportif et 
des portes de services 

Archives Départementales 
Rénovation de la salle de 
lecture 
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COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2020.10.192 - SORTIE DU CAPITAL DE PROTEAME 

La Commission permanente, dans le cadre de la participation du Conseil départemental au capital de 
Protéame : 
- DECIDE, en application de l’article 11 du « Pacte des Actionnaires », d’autoriser le Président à céder 
5 313 actions dès leur acquisition définitive et de solliciter l’ensemble des actionnaires pour les informer de 
l’intention de procéder à la cession de ces actions ; 
- PREND ACTE du maintien de la participation du Conseil départemental au capital de Protéame à hauteur 
de 2 434 actions, au terme de la cession envisagée ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir dans le cadre de ce dossier.  

2020.10.193 - SOUTIEN AU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

La Commission permanente : 
- PREND ACTE que, les 2 et 3 octobre 2020, la tempête Alex a très durement frappé les Alpes-Maritimes et, 
plus précisément, le haut-pays niçois, que le bilan est considérable : personnes décédées ou portées 
disparues, routes coupées, ponts brisés, bâtiments et maisons détruits, foyers sans eau ni électricité et que, 
malheureusement, le bilan humain risque de s’alourdir ; 
- DECIDE d’attribuer une aide exceptionnelle au Conseil départemental des Alpes-Maritimes. 

2020.10.194 - SCHEMA DIRECTEUR DES COLLEGES NUMERIQUES 

La Commission permanente, dans le cadre du Schéma Directeur des Collèges Numériques des Ardennes : 
- PREND ACTE que plusieurs groupes de travail composés de représentants de l’Académie et de collèges 
ont été constitués pour participer au projet et qu’un comité stratégique a été mis en place pour valider les 
grandes orientations ainsi qu’un comité de pilotage pour décider des aspects opérationnels ; 
- PREND ACTE que ce schéma directeur répond à plusieurs enjeux : 
• Uniformiser les infrastructures informatiques des collèges, 
• Apporter les mêmes moyens numériques à tous les collégiens, 
• Mettre en place un plan de renouvellement du parc informatique, 
• Offrir de meilleures performances grâce au déploiement de la fibre, 
• Regrouper les achats pour optimiser les investissements, 
• Assurer la sécurité des Systèmes d’Information, 
• Assurer l’aide et le conseil des utilisateurs en partenariat avec l’Education Nationale, 
- PREND ACTE que la première étape du schéma directeur consiste à remettre à niveau et moderniser les 
infrastructures et le matériel informatique des collèges, afin de gérer efficacement l’informatique des 
établissements, en leur apportant une meilleure qualité de service ; 
- DECIDE de valider le schéma directeur, tel qu’il figure en annexe à la délibération ; 
- DECIDE de réviser ce schéma directeur, chaque année ; 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents en rapport avec ce projet. 

2020.10.195 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE - BILAN 2019 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative au 
bilan 2019 du Revenu de Solidarité Active. 

2020.10.196 - PROGRAMME DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE INTERREG V 
"FRANCE WALLONIE FLANDRE" - Financement de l'assistance technique 

La Commission permanente  
AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat relative au financement de l’équipe technique 
du programme INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen sous l’autorité de la Région Grand-Est, telle 
qu’elle figure en annexe à la délibération. 
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   CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 
      DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
    DEPARTEMENTAUX 
 
     Direction des Ressources Humaines 
 
                                 
 

ARRETE N° 2438 
 

Liste d’aptitude pour l’accès au grade 
d’ingénieur territorial 

 
Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES 

 

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 
et notamment son article 39 ; 
 
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et 
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ; 

Considérant les recrutements statutaires effectués par le Conseil Départemental des Ardennes permettant d’ouvrir 
1 poste au titre de la promotion interne ; 
 
 VU l'avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 5 octobre 2020 ; 

 
A R R E T E   : 

 
Article 1

er
 - La liste d'aptitude pour l'accès au grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne est établie ainsi 

qu'il suit, avec effet du 1
er

 novembre 2020 : 
 

 Mme Ludivine NOËL 

 
Article 2 – Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 

 

 transmis à Monsieur le Préfet des Ardennes ; 

 affiché à l’Hôtel du Département et inséré au recueil des actes administratifs ; 

 transmis à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes ; 

 notifié à l’intéressée. 
 
Article 3 - 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. 
 
 

     CHARLEVILLE-MEZIERES, le 27 octobre 2020 
 
 

 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
 
 
 
 

  Noël BOURGEOIS 
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   CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 
      DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
    DEPARTEMENTAUX 
 
     Direction des Ressources Humaines 
 
                                 
 

ARRETE N° 2440 
 

Liste d’aptitude pour l’accès au grade 
de rédacteur territorial 

 
Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES 

 

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 
et notamment son article 39 ; 
 
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et 
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux ; 

Considérant les recrutements statutaires effectués par le Conseil Départemental des Ardennes permettant d’ouvrir 
2 postes au titre de la promotion interne ; 
 
VU l'avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 5 octobre 2020 ; 

 
A R R E T E   : 

 
Article 1

er
 - La liste d'aptitude pour l'accès au grade de rédacteur territorial au titre de la promotion interne est établie 

ainsi qu'il suit, avec effet du 1
er

 novembre 2020 : 
 

 Mme Gwenola COSSARDEAUX-TOURY 

 
Article 2 – Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 

 

 transmis à Monsieur le Préfet des Ardennes ; 

 affiché à l’Hôtel du Département et inséré au recueil des actes administratifs ; 

 transmis à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes ; 

 notifié au intéressée. 
 
Article 3 - 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. 
 
 

CHARLEVILLE-MEZIERES, le 27 octobre 2020 
 
 

 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
 
 
 
 

  Noël BOURGEOIS 
  

 
 

 
 

1326



CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 
 DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 DEPARTEMENTAUX 
 
 Direction des Ressources Humaines 
 
                                 
 

ARRETE N° 2441 
 

Liste d’aptitude pour l’accès au grade 
de rédacteur principal de 2

ème
 classe 

 
Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES 

 

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 
et notamment son article 39 ; 
 
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et 
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; 
 

Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ; 

Considérant les promotions internes effectuées par le Conseil Départemental des Ardennes permettant d’ouvrir 2 postes 
au titre de la promotion interne ; 
 
VU l'avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 5 octobre 2020 ; 

 
A R R E T E   : 

 
Article 1

er
 - La liste d'aptitude pour l'accès au grade de rédacteur principal de 2

ème
 classe territorial après réussite à un 

examen professionnel au titre de la promotion interne est établie ainsi qu'il suit, avec effet du 1
er

 novembre 2020 : 
 

 Mme Aurore ANDRY 

 
Article 2 - Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 

 

 transmis à Monsieur le Préfet des Ardennes ; 

 affiché à l’Hôtel du Département et inséré au recueil des actes administratifs ; 

 transmis à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes ; 

 notifié à l’intéressée. 
 
Article 3 - 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. 
 
 

CHARLEVILLE-MEZIERES, le 27 octobre 2020 
 
 

 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
 
 
 
 

  Noël BOURGEOIS 
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 CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 DEPARTEMENTAUX 

 Direction des Ressources Humaines 
 

 
 

ARRETE N° 2442 
 

Liste d’aptitude pour l’accès au grade 
d’agent de maîtrise territorial 

 
Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES 

 

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 
et notamment son article 39 ; 
 
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et 
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise 
territoriaux ; 
 
 VU l'avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 5 octobre 2020 ; 

 
A R R E T E : 

 
Article 1

er
 - La liste d'aptitude pour l'accès au grade d’agent de maîtrise territorial au titre de la promotion interne est 

établie ainsi qu'il suit, avec effet du 1
er

 novembre 2020 : 
 

 M. Sébastien BRUNEEL 

 M. Christophe DURBECQ 

 M. Nicolas FAYARD 

 M. Franck JACQUES 

 M. Arnaud LOTH 

 M. Tony MAUCLAIRE 

 M. Jean-François MEUNIER 

 M. Karl REITH 

 M. Pascal SCHLOSSER 

 
Article 2 – Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 

 

 transmis à Monsieur le Préfet des Ardennes ; 

 affiché à l’Hôtel du Département et inséré au recueil des actes administratifs ; 

 transmis à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes ; 

 notifié aux intéressés. 
 
Article 3 - 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. 
 

   CHARLEVILLE-MEZIERES, le 27 octobre 2020 
 

 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
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   CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 
      DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
    DEPARTEMENTAUX 
 
     Direction des Ressources Humaines 
 
                                 
 

ARRETE N° 2443 
Liste d’aptitude pour l’accès au grade 

de technicien territorial 
 

Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES 
 

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 
et notamment son article 39 ; 
 
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et 
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux ; 

Considérant les recrutements statutaires effectuées par le Conseil Départemental des Ardennes permettant d’ouvrir 
8 postes au titre de la promotion interne ; 
 
 VU l'avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 5 octobre 2020 ; 

 
A R R E T E   : 

 
Article 1

er
 - La liste d'aptitude pour l'accès au grade de technicien territorial au titre de la promotion interne est établie 

ainsi qu'il suit, avec effet du 1
er

 novembre 2020 : 
 

 M. Philippe ANDRETTO 

 
Article 2 – Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 

 

 transmis à Monsieur le Préfet des Ardennes ; 

 affiché à l’Hôtel du Département et inséré au recueil des actes administratifs ; 

 transmis à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes ; 

 notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 - 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. 
 
 

     CHARLEVILLE-MEZIERES, le 27 octobre 2020 
 
 

 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
 
 
 
 

  Noël BOURGEOIS 
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DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION  
 

 



 

 

 

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION 

DU COMITE D’APPLICATION DU R.G.P.D. 
 

 

Vu le Règlement Général de Protection des Données du 27 avril 2016, 

 

Vu la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 

n°2018-493 du 20 juin 2018, 

 

Vu l’arrêté n° 2019-36 du portant création du Comité d’Application du RGPD  
 

Il est arrêté ce qui suit : 

 

Article unique : Modification de la composition du Comité d’application du R.G.P.D. 
 

Les membres du Comité d’application du R.G.P.D. sont : 

 

- le Délégué à la Protection des Données, 

- le chargé de Mission R.G.P.D., 

- un spécialiste du traitement et de la conservation des données : Le Directeur ou la 

Directrice des Archives Départementales, 

- un spécialiste de l’informatique et de la mise en œuvre des Systèmes 
d’Information : Le chef(fe) du Service informatique, 

- une secrétaire, l’Assistant(e) de direction de la Direction des Systèmes 
d’Information. 
 

Le nombre restreint de membres du comité a pour raison d’assurer l’indépendance 
du Comité vis-à-vis des responsables de traitement des différents services de la 

collectivité. 

 

Les dispositions relatives au Comité d’application du RGPD demeurent inchangées. 

 

Le présent arrêté sera notifié aux membres du Comité et publié au recueil des actes 

administratifs. 

 

 

 

Le Président du Conseil départemental 

 

 

Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2020.10.12 17:49:53 +0200
Ref:20201012_111759_1-2-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE  
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DIRECTION DES ROUTES 
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