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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES       RÉPUBLIQUE FRANCAISE

 ------ 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

A R R E T E    N° 20 

portant délégation de signature 

à M. Arnaud GONDA 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental des 

Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 

Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 
 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1er avril 2022 pour 
une durée de 5 ans ; 
 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1er août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

 
 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint 
« Développement Territorial », à l’effet de signer, dans la limite des attributions et compétences de la 
Direction Générale Adjointe :  

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence de la Direction Générale Adjointe Développement Territorial, à 
l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que 
des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil 
départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux  

 
2) Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour un 
montant inférieur ou égal à 1 000 000 € HT et lorsque les crédits de paiement afférents sont 
inscrits au budget. 
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3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Direction Générale Adjointe Développement Territorial, dès lors que ceux-ci 
entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et 
des crédits disponibles.  
 

4) Domaines spécifiques : 
 
Approbation des projets d’exécution concernant les travaux d’aménagement dans le cadre des 
programmes approuvés par le Conseil départemental. 

 
Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GONDA pour signer en qualité d’autorité 

territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des 
chefs de service et agents directement rattachés aux Directeurs. 

 
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GONDA pour signer l’autorisation de 

télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les directions relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GONDA pour signer les dépôts de plainte au 
nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie ou 
des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales. 

 
 

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Arnaud GONDA, la présente 
délégation sera exercée par : 

 
 Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

 
Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 
Article 7: Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 

Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 
Article 8 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent 

arrêté qui sera notifié à l’intéressé. 

Ampliation :  
- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 

 
 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:01:05 +0200
Ref:20220401_101736_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 
 

A R R E T É   n° 21 

portant délégation de signature 

 
à Mme Stéphanie MARTIN 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 

des Ardennes à compter du 1
er
 juillet 2021 ; 

 
Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction Générale 

Adjointe « Développement Territorial » ; 

 
Vu l’arrêté n° 457 du 18 mars 2022 portant affectation de Madame Stéphanie MARTIN à la 

Direction Générale Adjointe « Développement Territorial » - Direction de l’Aménagement et de 
l’Attractivité du Territoire en qualité de Directrice à compter du 1

er
 avril 2022 ;  

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 
 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Stéphanie MARTIN, Directrice de l’Aménagement 
et de l’Attractivité du Territoire, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la 
direction :  
 

1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence de la Direction de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire, à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi 

que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil 

départemental
 
ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
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2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 100 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Direction de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire dès lors que 
ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil 
départemental et des crédits disponibles. 
 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Stéphanie MARTIN pour signer les entretiens 
professionnels prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 des agents des services qui lui 
sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Stéphanie MARTIN pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : Délégation est donnée à Madame Stéphanie MARTIN pour signer les dépôts de plainte 
au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie 
ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités 
territoriales. 

 

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Stéphanie MARTIN, la présente 
délégation de signature sera exercée par : 

 

1. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial », 

 

2. Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

Article 6 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de la 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 7 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 

 

Article 8 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- Transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- Affichée à l’Hôtel du Département, 
- Publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 
     Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 20:59:31 +0200
Ref:20220401_154347_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

A R R E T É   N° 23   

portant délégation de signature 
 

à Mme Virginie MISER 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil 
départemental des Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 

Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 2202 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Madame Virginie 
MISER à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - Service de la Qualité de 
l’Eau et de la Prévention Légionnelle en qualité de Cheffe de Service à compter du 
1er novembre 2018 ; 

 
Vu l’arrêté n° 457 du 18 mars 2022 portant affectation de Madame Stéphanie MARTIN à la 

Direction Générale Adjointe « Développement Territorial » - Direction de l’Aménagement et de 
l’Attractivité du Territoire en qualité de Directrice à compter du 1er avril 2022 ;  

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA 

de son détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement 
Territorial » à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1er 
avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans 
l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1er août 2019 
pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 18 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Madame Virginie 
MISER ; 

ARRETE : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 18 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 
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Article 2 : Délégation est donnée à Madame Virginie MISER, Cheffe du Service Qualité de 

l’Eau et Prévention Légionnelle à la Direction de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire, à 

l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de ce service :  

1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Qualité de l’Eau et Prévention Légionnelle, à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, 

ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président 

du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- En lien avec la fonction de responsable du laboratoire liée au poste, tous documents 

nécessités par les accréditations COFRAC nécessaires à la réalisation des activités des 

deux services du Laboratoire (Service Qualité de l’Eau et Prévention Légionnelle - Service 

Santé Animale et Valorisation des Elevages), la mobilisation des moyens nécessaires au 

respect des normes en vigueur pour les activités actuelles et celles en projet, et la conduite 

des projets de mise en place de nouveaux types d’analyses pour les deux services du 

Laboratoire. 

 

3- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents 

sont inscrits au budget. 

 

4- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et 

en recettes affecté au Laboratoire, dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des 

décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits disponibles.  

 
Article 3 : Délégation est donnée à Madame Virginie MISER pour signer les dépôts de plainte 

au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du Code général des 
collectivités territoriales. 

 
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Virginie MISER la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1.  Madame Stéphanie MARTIN, Directrice de l’Aménagement et de l’Attractivité du 
Territoire, 
 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement 
Territorial ». 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de contrôle de la 
légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

Article 6 : 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. Le Tribunal 

Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr.  
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Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:02:18 +0200
Ref:20220401_162022_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É   N° 24 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Quentin NOAILLON 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil Départemental 
des Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 

Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu la décision portant affectation de Monsieur Quentin NOAILLON à la Direction Générale des 
Services Départementaux – Mission Grands Projets pour y exercer les fonctions de Coordinateur à 
compter du 1er octobre 2017 ; 

Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 

compter du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 
l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1er avril 
2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1er août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 3122 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Quentin 
NOAILLON ; 

 

 

A R R E T E : 
 

Article 1er : L’arrêté n° 3122 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 
 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Quentin NOAILLON, Coordinateur de la Mission 
Grands Projets, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de ce service : 

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du 

Département relevant de la compétence de la Mission Grands Projets à l’exception des 
rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des 
actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil 
départemental ou du Directeur Général des Services départementaux 
 

2) Toutes les décisions, actes, relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité 
pour un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement 
afférents sont inscrits au budget. 
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3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté à la Mission Grands Projets dès lors que ceux-ci entrent dans le 
cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 
crédits disponibles. 

 
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Quentin NOAILLON pour signer les dépôts de plainte 

au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de gendarmerie ou 

des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du Code général des collectivités territoriales. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Quentin NOAILLON, la présente 
délégation de signature sera exercée par : 
 

1. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial », 
 

2. Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 
Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr.  

 
Article 7: Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent 

arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  
- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 

                          Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
     Noël BOURGEOIS 
 
 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:03:40 +0200
Ref:20220401_144256_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

A R R E T É    N° 25 
 

portant délégation de signature 
 

M. Olivier TORDO 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 

des Ardennes à compter du 1
er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

 
Vu l’arrêté du n°65 du 16 janvier 2017 portant affectation de Monsieur Olivier TORDO à la 

Direction des Infrastructures et des Equipements – Aérodrome de BELVAL en qualité de Responsable 
de l’Aérodrome E. Riché à compter du 1

er
 janvier 2017 ;  

 
Vu la décision portant affectation de Monsieur Quentin NOAILLON à la Direction Générale des 

Services Départementaux – Mission Grands Projets pour y exercer les fonctions de Coordinateur à 
compter du 1

er
 octobre 2017 ; 

Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 
détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1
er

 août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 3121 du 1

er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Olivier TORDO ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3121 du 1
er
 juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier TORDO, Responsable de l’Aérodrome 
Etienne RICHÉ à la Mission Grands Projets, à l’effet de signer dans la limite des attributions et 
compétences de ce service : 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courante relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence de l’Aérodrome Etienne RICHÉ à l’exception des rapports à 

l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental
 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 05/04/2022 à 10h35
Réference de l'AR : 008-220800049-20220401-2022_25-AI 519

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 05/04/2022



 

 

  

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes, relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 25 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 
 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à l’Aérodrome Etienne RICHÉ dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la 

fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits disponibles. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier TORDO pour signer les dépôts de plainte au 

nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie ou 

des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier TORDO, la présente 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

 
1. Monsieur Quentin NOAILLON, Responsable de la Coordination des Grands Projets, 

 
2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ». 

 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr.  

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
  
  
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 

 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

 

 

 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:03:50 +0200
Ref:20220401_153100_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

A R R E T É     N° 26 
 

portant délégation de signature 
 

à M. David ALEXANDRE 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil 
départemental des Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 

Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 2166 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur David 
ALEXANDRE à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - Service de la 
Santé Animale et de la Valorisation des Elevages en qualité de Chef de Service à compter du 
1er novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2202 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Madame Virginie 
MISER à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - Service de la Qualité de 
l’Eau et de la Prévention Légionnelle en qualité de Cheffe de Service à compter du 
1er novembre 2018 ; 

 
Vu l’arrêté n° 457 du 18 mars 2022 portant affectation de Madame Stéphanie MARTIN à la 

Direction Générale Adjointe « Développement Territorial » - Direction de l’Aménagement et de 
l’Attractivité du Territoire en qualité de Directrice à compter du 1er avril 2022 ;  

  
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA 

de son détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement 

Territorial » à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 
l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1er 
avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans 
l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1er août 2019 
pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 15 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à M. David 
ALEXANDRE ;  
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ARRETE : 

Article 1er : L’arrêté n° 15 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur David ALEXANDRE, Chef du Service Santé 

Animale et Valorisation des Elevages à la Direction de l’Aménagement et de l’Attractivité du 

Territoire, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de ce service :  

1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Santé Animale et Valorisation des Elevages, à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, 

ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président 

du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT et lorsque les crédits de paiement afférents 

sont inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et 

en recettes affecté au Service Santé Animale et Valorisation des Elevages, dès lors que 

ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil 

départemental et des crédits disponibles.  

 
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur David ALEXANDRE pour signer les dépôts de 

plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David ALEXANDRE la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant par : 

1. Madame Virginie MISER, Cheffe du Service Qualité de l’Eau et Prévention 
Légionnelle à la Direction de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire, 

2. Madame Stéphanie MARTIN, Directrice de l’Aménagement et de l’Attractivité du 
Territoire, 

3. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement 
Territorial ». 
 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 

la Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 

présente délégation est attribuée. 

Article 6 : 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. Le 

Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours 

Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr  
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Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- Transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- Affichée à l’Hôtel du Département, 
- Publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:04:38 +0200
Ref:20220401_163408_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
  
 
 

A R R E T É   N° 27 

portant délégation de signature 

 

à Mme Nadège CHATELAIN 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

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 ; 

 
Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 

des Ardennes à compter du 1
er
 juillet 2021 ; 

 
Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction Générale 

Adjointe « Développement Territorial » ; 
 
Vu l’arrêté n° 694 du 1

er
 avril 2022 portant changement d’affectation de Madame Nadège 

CHATELAIN à la Direction Générale Adjointe « Développement Territorial » - Direction du 
Développement et de l’Ingénierie à compter du 1

er
 avril 2022 ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1
er

 août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

 

A R R E T E : 

 

 

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Nadège CHATELAIN, Directrice du 
Développement et de l’Ingénierie, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la 
direction : 

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du 

Département relevant de la compétence de la Direction du Développement et de 

l’Ingénierie à l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission 

permanente, ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature 

du Président du Conseil départemental
 

ou du Directeur Général des Services 

Départementaux. 
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2) Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement 

afférents sont inscrits au budget. 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté à la Direction du Développement et de l’Ingénierie dès lors que 
ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil 
départemental et des crédits disponibles. 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Nadège CHATELAIN pour signer les entretiens 
professionnels prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des agents des services qui lui 
sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Nadège CHATELAIN pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : Délégation est donnée à Madame Nadège CHATELAIN pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nadège CHATELAIN, la présente 
délégation de signature sera exercée par : 
 

1.  Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » 

2.  Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

Article 6 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 7 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr.  
 

Article 8 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 12 avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 
     

NOEL BOURGEOIS
2022.04.15 12:45:21 +0200
Ref:20220412_111627_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 ----------------- 
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 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 
 

A R R E T É   N° 28 

portant délégation de signature 

 

à M. David HENNECHART 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu la décision du 5 décembre 2019 portant affectation de Monsieur David HENNECHART à la 
Mission d’Appui Stratégique en qualité de Chef du Service Informatique Géo-décisionnel à compter du 
1

er
 janvier 2020 ; 

 
Vu l’arrêté n° 694 du 1

er
 avril 2022 portant changement d’affectation de Madame Nadège 

CHATELAIN à la Direction Générale Adjointe « Développement Territorial » - Direction du 
Développement et de l’Ingénierie à compter du 1

er
 avril 2022 ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1
er

 août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 3837 du 22 septembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur David 
HENNECHART ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 3837 du 22 septembre 2021 susvisé est abrogé. 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur David HENNECHART, Chef du Service Géo 
Décisionnel à la Direction du Développement et de l’Ingénierie, à l’effet de signer dans la limite des 
attributions et compétences de ce service : 

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du 

Département relevant de la compétence du Service Géo Décisionnel à l’exception des 
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rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des 

actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil 

départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2) Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement 

afférents sont inscrits au budget. 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté au Service Géo Décisionnel dès lors que ceux-ci entrent dans le 
cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 
crédits disponibles. 
 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur David HENNECHART pour signer les dépôts de 

plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 

Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 

collectivités territoriales. 

 

Article 4 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David HENNECHART, la présente 
délégation de signature sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1. Madame Nadège CHATELAIN, Directrice du Développement et de l’Ingénierie, 

 
2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement 

Territorial ». 
  

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr.  
 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 12 avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

 

 

 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.15 12:40:15 +0200
Ref:20220412_115826_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

A R R E T É   N° 29 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Laurent DEMARTHE 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES  
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil 
départemental des Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 

Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 2181 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Laurent 
DEMARTHE à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - Service du 
Développement Durable, de l’Eau et de l’Energie en qualité de Chef de Service à compter du 
1er novembre 2018 ; 

 
Vu l’arrêté n° 694 du 1er avril 2022 portant changement d’affectation de Madame Nadège 

CHATELAIN à la Direction Générale Adjointe « Développement Territorial » - Direction du 
Développement et de l’Ingénierie à compter du 1er avril 2022 ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA 

de son détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement 

Territorial » à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 
l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1er 
avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans 
l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1er août 2019 
pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 16 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Laurent 
DEMARTHE ; 
 

ARRETE : 

Article 1er : L’arrêté n° 16 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 
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Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Laurent DEMARTHE, Chef du Service 

Assistance Technique et Environnement à la Direction du Développement et de l’Ingénierie, à l’effet 

de signer dans la limite des attributions de ce service :  

1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Assistance Technique et Environnement, à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, 

ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président 

du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents 

sont inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et 

en recettes affecté au Service Assistance Technique et Environnement dès lors que ceux-ci 

entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil 

départemental et des crédits disponibles.  

 
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Laurent DEMARTHE pour signer les dépôts de 

plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent DEMARTHE la 

présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant par : 

1. Madame Nadège CHATELAIN, Directrice du Développement et de l’Ingénierie 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement 
Territorial ».  

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 

la Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 

présente délégation est attribuée. 

Article 6 : 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. Le Tribunal 

Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr.  
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Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- Transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- Affichée à l’Hôtel du Département, 
- Publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, 12 avril 2022 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 

 
 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.15 12:43:24 +0200
Ref:20220412_091959_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 ----------------- 
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 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

A R R E T É    N° 30 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Stéphane ANDRÉ 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction Générale 
Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de 
son détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » 
à compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1
er

 août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 19 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane 
ANDRE ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 19 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de 
la Culture, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la direction : 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence de la Direction de l’Education et de la Culture à l’exception des 

rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 
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un montant inférieur ou égal à 100 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Direction de l’Education et de la Culture dès lors que ceux-ci entrent dans 

le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 

crédits disponibles.  

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane ANDRE pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des 
agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane ANDRE pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane ANDRE pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane ANDRE la présente 
délégation sera exercée par : 

 
1. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial », 

 
2. Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

 

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 8 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 

 

Article 9 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
 

 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:04:23 +0200
Ref:20220401_154626_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T É   N° 31 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Léo DAVY 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu la convention de mise à disposition auprès du Département des Ardennes de personnels de 
l’Etat de Monsieur Léo DAVY en date du 21 juin 2021 ;  

 
Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 

Sportive en qualité de Directeur à compter du 1
er
 juillet 2009 ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 20 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Léo DAVY ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 20 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Léo DAVY, Directeur des Archives départementales 
des Ardennes (Direction de l’Education et de la Culture), à l’effet de signer dans la limite des attributions 
et compétences de ce service : 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence des Archives départementales à l’exception des rapports à 

l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental
 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
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2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté aux Archives départementales dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la 

fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits disponibles.  

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Léo DAVY pour signer les dépôts de plainte au nom 
du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de gendarmerie ou des 
services de Police conformément à l’article L.3221-3 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Léo DAVY, la présente délégation 
sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

  
1. Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de la Culture, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ».  

 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr. 

  
 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 
 

 
     Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:02:29 +0200
Ref:20220401_155010_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T É    N° 32 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Charles GUNTHER 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 1381 du 15 juin 2018 portant affectation de Monsieur Charles GUNTHER en qualité 

de Chef du Service Collèges et Carte Scolaire à la Direction de l’Education et de la Culture à compter 
du 1er août 2018; 

Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 
détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 21 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Charles 
GUNTHER ;  

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 21 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Charles GUNTHER, Chef du Service Collèges et Carte 
Scolaire à la Direction de l’Education et de la Culture, à l’effet de signer dans la limite des attributions et 
compétences de ce service : 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Collèges et Carte Scolaire à l’exception des rapports à 

l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental
 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 
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règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté au Service Collèges et Carte Scolaire dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre 

à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  

 

4- Validation du budget et des décisions budgétaires modificatives des Etablissements Publics 

Locaux d’Enseignement (articles 421-11 et 421-12 du code de l’éducation). 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Charles GUNTHER pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Charles GUNTHER, la présente 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1. Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de la Culture, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ».  

 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr.  

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 

 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 20:59:45 +0200
Ref:20220401_155140_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T É    N° 33 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Caroline TREMEAUD 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 

des Ardennes à compter du 1
er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

 
Vu l’arrêté n° 2431 du 26 octobre 2020 portant nomination de Madame Caroline TREMEAUD à la 

Direction de l’Education et de la Culture en qualité de Responsable de la Cellule Archéologique des 
Ardennes ; 

 
Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 

Sportive en qualité de Directeur à compter du 1
er
 juillet 2009 ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1
er

 août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

 
 Vu l’arrêté n° 22 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Madame Caroline 

TREMEAUD ; 
 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 22 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Caroline TREMEAUD, Responsable de la Cellule 
Archéologique des Ardennes à la Direction de l’Education et de la Culture, à l’effet de signer dans la 
limite des attributions et compétences de ce service : 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence de la Cellule Archéologique des Ardennes à l’exception des 
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rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental
 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Cellule Archéologique des Ardennes dès lors que ceux-ci entrent dans le 

cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles. 

 

4- Les contrats de fouille, 

Les conventions de diagnostic, 

Les projets scientifiques d’interventions. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Caroline TREMEAUD pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline TREMEAUD, la présente 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1. Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de la Culture, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ». 

 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr. 

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 

 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:02:52 +0200
Ref:20220401_102201_2-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T É    N° 34 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Jean-Rémi FRANCOIS 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil Départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 797 du 26 mai 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Rémi FRANCOIS à la 
Direction de l’Education et de la Culture en qualité de Chef du Service Développement Culturel et 
Bibliothèque à compter du 1

er
 janvier 2017 ;  

Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRÉ à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 
détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 23 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Rémi 
FRANCOIS ; 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 23 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Rémi FRANCOIS, Chef du Service 
Développement Culturel et Bibliothèque à la Direction de l’Education et de la Culture, à l’effet de signer 
dans la limite des attributions et compétences de ce service : 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Développement Culturel et Bibliothèque à l’exception des 

rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental
 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 05/04/2022 à 10h32
Réference de l'AR : 008-220800049-20220401-2022_34-AI 539

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 05/04/2022



 

 

  

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté au Service Développement Culturel et Bibliothèque dès lors que ceux-ci entrent 

dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 

crédits disponibles.  

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Rémi FRANCOIS pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Rémi FRANCOIS, la présente 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1. Monsieur Stéphane ANDRÉ, Directeur de l’Education et de la Culture, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ».  

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr. 

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 
 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:03:06 +0200
Ref:20220401_102306_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É    N° 35 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Bruno PETITDAN 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

 
Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction Générale 

Adjointe « Développement Territorial » ; 
 
Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de 

son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 
 
Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 

affectation à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières pour en assurer la 
responsabilité ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1
er

 août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 24 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Bruno 
PETITDAN ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 24 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’Exploitation 
Routière, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la direction :  
 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence de la Direction de l’Exploitation Routière à l’exception des rapports à 
l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 05/04/2022 à 10h32
Réference de l'AR : 008-220800049-20220401-2022_35-AI 541

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 05/04/2022



 

 

 

départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour 
un montant inférieur ou égal à 250 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 
inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Direction de l’Exploitation Routière dès lors que ceux-ci entrent dans le 

cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  

 

4- Domaines spécifiques : 

 

 Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, 

déviations, sécurité routière, documents d’alignement …) ; 

 Actes et décisions pris dans le cadre des travaux d’entretien courant exécutés sur les 

routes départementales, leurs dépendances et les ouvrages d’arts relevant du patrimoine 

de la collectivité ; 

 Actes et décisions relevant de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des travaux des 

Territoires Routiers Ardennais (TRA) ;  

 Autorisations de conduite.  

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Bruno PETITDAN pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, 
des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Bruno PETITDAN pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Bruno PETITDAN pour signer les dépôts de plainte 
au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 
 

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno PETITDAN la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la Programmation et des Etudes Routières, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement 

Territorial ». 

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 8 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 
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Article 9 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:02:09 +0200
Ref:20220401_133417_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É   N° 36 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Hervé THIEBAULT 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 1854 du 21 juillet 2020 portant affectation de Monsieur Hervé THIEBAULT sur le 
Territoire Routier Sud Ardennes à la Direction de l’Exploitation Routière en qualité de Responsable de 
Territoire à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de 
son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 
 
 Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1
er

 août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 25 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
THIEBAULT ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 25 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Hervé THIEBAULT, Chef du Territoire Routier Sud 
Ardennes à la Direction de l’Exploitation Routière, à l’effet de signer dans la limite des attributions et 
compétences de ce service : 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Territoire Routier Sud Ardennes à l’exception des rapports à 

l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil 
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départemental ou du Directeur Général des Services départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté au Territoire Routier Sud Ardennes dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à 

la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  

4- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) : 

 

 Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, déviations, 
sécurité routière, documents d’alignement…) ; 
 

 Actes et décisions pris dans le cadre des travaux d’entretien courant exécutés sur les routes 
départementales, leurs dépendances et les ouvrages d’arts relevant du patrimoine de la 
collectivité ; 
 

 Actes et décisions relevant de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des travaux confiés au 
TRA Sud. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Hervé THIEBAULT pour signer les dépôts de plainte 
au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie 
ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités 
territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé THIEBAULT, la présente 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

 
1. Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’Exploitation Routière, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial », 

 

Article 5: Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de la 
Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation : 
- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:00:22 +0200
Ref:20220401_133514_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É    N° 37 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Philippe PIERQUIN 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 1588 du 29 juin 2017 portant affectation de Monsieur Philippe PIERQUIN sur le 
Territoire Routier Ardennais Nord à la Direction de l’Exploitation Routière en qualité de Responsable de 
Territoire à compter du 1

er
 août 2017 ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de 
son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 26 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
PIERQUIN ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 26 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe PIERQUIN, Chef du Territoire Routier 
Ardennais Nord à la Direction de l’Exploitation Routière, à l’effet de signer dans la limite des attributions 
et compétences de ce service: 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Territoire Routier Ardennais Nord à l’exception des rapports à 

l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
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2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 
 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté au Territoire Routier Ardennais Nord dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre 

à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  

 

4- Domaines spécifiques à ce service (et sur ce territoire) : 

 

 Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, 

déviations, sécurité routière, documents d’alignement…) ; 

 

 Actes et décisions pris dans le cadre des travaux d’entretien courant exécutés sur les 

routes départementales, leurs dépendances et les ouvrages d’arts relevant du patrimoine 

de la collectivité ; 

 

 Actes et décisions relevant de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des travaux 

confiés au Territoire Routier Ardennais Nord. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe PIERQUIN pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe PIERQUIN, la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’Exploitation Routière, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ». 

 

Article 5: Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de la 
Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr. 
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Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation : 
- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:01:35 +0200
Ref:20220401_102806_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É   N° 38 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Patrick PARANT 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 3755 du 13 septembre 2021 portant affectation de Monsieur Patrick PARANT sur le 
Territoire Routier Est Ardennes à la Direction de l’Exploitation Routière en qualité de Responsable de 
Territoire à compter du 1

er
 octobre 2021; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de 
son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 27 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick 
PARANT ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 27 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Patrick PARANT, Chef du Territoire Routier Est 
Ardennes à la Direction de l’Exploitation Routière, à l’effet de signer, dans la limite des attributions et 
compétences de ce service : 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Territoire Routier Ardennais Est à l’exception des rapports à 

l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
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2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 
un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 
inscrits au budget. 
 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Territoire Routier Ardennais Est dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à 
la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 
disponibles.  
 

4- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) : 
 

 Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, déviations, 
sécurité routière, documents d’alignement…) ; 
 

 Actes et décisions pris dans le cadre des travaux d’entretien courant exécutés sur les routes 
départementales, leurs dépendances et les ouvrages d’arts relevant du patrimoine de la 
collectivité ; 
 

 Actes et décisions relevant de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des travaux confiés au 
TRA Est. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Patrick PARANT pour signer les dépôts de plainte 
au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie 
ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités 
territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Patrick PARANT, la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’Exploitation Routière,  

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ». 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de la 
Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr .  

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation : 
- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:03:35 +0200
Ref:20220401_102846_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 
A R R E T É    N° 39 

 
portant délégation de signature 

 
à M. Olivier NOIZET 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental des 
Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction Générale 
Adjointe « Développement Territorial »; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 
affectation à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières pour en assurer la responsabilité ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de son 
affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 

compter du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1er avril 2022 pour 
une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1er août 2019 pour une durée 
de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 31 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Olivier NOIZET ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 31 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la Programmation et des 

Etudes Routières, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la direction :  

1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence de la Direction de la Programmation et des Etudes Routières à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que 
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des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil 

départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au règlement 

des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 250 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 

budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières dès lors que ceux-ci 

entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et 

des crédits disponibles.  

 

4- Domaines spécifiques :  

 

- Arrêtés de circulation ; 
- Permissions de voirie.  

 
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier NOIZET pour signer en qualité d’autorité 

territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des 
agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier NOIZET pour signer l’autorisation de télétravail 
prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier NOIZET pour signer les dépôts de plainte au 

nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie ou 
des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales. 

 
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier NOIZET, la présente délégation 

sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’Exploitation Routière, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ». 

 

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de Légalité. 
Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

 

Article 8 : 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. Le Tribunal Administratif 

peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 
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Article 9 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
  Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 

     Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:00:32 +0200
Ref:20220401_102952_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É    N° 40 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Charles ANTOINE 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu le contrat à durée déterminée n° 4078 en date du 18 octobre 2021 informant Monsieur               
Charles ANTOINE de son affectation à la Direction de la Programmation et des Études Routières pour y 
exercer les fonctions de Chef du Service Gestion Patrimoine Ouvrages d’Art à compter du 1

er
 novembre 

2021 ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 
affectation à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières pour en assurer la 
responsabilité ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 32 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Charles 
ANTOINE ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 32 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Charles ANTOINE, Chef du Service Gestion 
Patrimoine Ouvrages d’Art à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières, à l’effet de 
signer dans la limite des attributions et compétences de ce service :                      

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Gestion Patrimoine Ouvrages d’Art à l’exception des 

rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
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2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté au Service Gestion Patrimoine Ouvrages d’Art dès lors que ceux-ci entrent dans 

le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 

crédits disponibles.  

4- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) : 

 

- Permissions de voirie, (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, 

déviations, sécurité routière, documents d’alignement…) ; 

 

- Arrêtés de circulation. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Charles ANTOINE pour signer les dépôts de plainte 
au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie 
ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités 
territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Charles ANTOINE, la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la programmation et des Etudes Routières, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ». 

Article 5: Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de la 
Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr. 

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

 
Ampliation : 

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:00:09 +0200
Ref:20220401_103037_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

A R R E T É    N° 41 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Jean-Jacques DEVOUGE 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Jean-Jacques 
DEVOUGE de son affectation à la Direction de la Programmation et des Études Routières pour y 
exercer les fonctions de Chef du Service Viabilité, Signalisation et Sécurité Routière ; 

 
Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 

affectation à la Direction de la Programmation et des Études Routières pour en assurer la 
responsabilité ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 33 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Jacques 
DEVOUGE ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 33 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Jacques DEVOUGE, Chef du Service Viabilité, 
Signalisation et Sécurité Routière à la Direction de la Programmation et des Études Routières, à l’effet 
de signer dans la limite des attributions et compétences de ce service :                      

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Viabilité, Signalisation et Sécurité Routière à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, 

ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président 
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du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au service viabilité, signalisation et sécurité routière dès lors que ceux-ci entrent 
dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 
crédits disponibles.  
 

4- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) : 
 

- Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, 
déviations, sécurité routière, documents d’alignement…) ; 

 
- Arrêtés de circulation. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Jacques DEVOUGE pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L. 3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Jacques DEVOUGE, la 

présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la Programmation et des Etudes Routières, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ». 

 

Article 5: Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de la 
Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation : 
- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:04:33 +0200
Ref:20220401_103120_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

A R R E T É    N° 42 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Emmanuelle GALLOIS 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

 
Vu l’arrêté n° 4264 du 25 novembre 2021 portant nomination par voie de mutation de 

Madame Emmanuelle GALLOIS à la Direction de la Programmation et des Études Routières pour y 
exercer les fonctions de Cheffe du Service Gestion Patrimoine Routier à compter du 1

er
 janvier 2022 ; 

 
Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 

affectation à la Direction de la Programmation et des Études Routières pour en assurer la 
responsabilité ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 16 du 13 janvier 2022 portant délégation de signature à Madame Emmanuelle 
GALLOIS ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 16 du 13 janvier 2022 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Emmanuelle GALLOIS, Cheffe du Service Gestion 
Patrimoine Routier à la Direction de la Programmation et des Études Routières, à l’effet de signer dans 
la limite des attributions et compétences de ce service :                      

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Gestion Patrimoine Routier à l’exception des rapports à 

l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 
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correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 
 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Gestion Patrimoine Routier dès lors que ceux-ci entrent dans le 
cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 
disponibles.  
 

4- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) : 
 

- Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, 
déviations, sécurité routière, documents d’alignement…) ; 

 
- Arrêtés de circulation. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Emmanuelle GALLOIS pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L. 3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Emmanuelle GALLOIS, la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la Programmation et des Etudes Routières, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ». 

. 

Article 5: Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de la 
Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation : 
- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:03:54 +0200
Ref:20220401_153229_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ------ 
 DIRECTION GENERALE 
   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

A R R E T É   N° 43 

portant délégation de signature 

à Mme Joëlle FOURREAUX 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil 
départemental des Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 2769 en date du 2 juin 2021 informant Madame Joëlle FOURREAUX de son 
affectation à la Direction de la Programmation et des Études Routières pour y exercer les fonctions 
de Cheffe du Service Support Administratif à compter du 15 juillet 2021 ;  

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de 
son affectation à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières pour en assurer la 
responsabilité ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN 
de son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA 

de son détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement 
Territorial » à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1er 
avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans 
l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1er août 
2019 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 34 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Madame Joëlle 
FOURREAUX ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 34 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 
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Article 2 : Délégation est donnée à Madame Joëlle FOURREAUX, Cheffe du Service 
Support Administratif, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de ce 
service et selon les directives données par le Directeur de la Programmation et des Etudes 
Routières et par le Directeur de l’Exploitation Routière : 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du 

Département relevant de la compétence du Service Support Administratif à l’exception des 

rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des 

actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil 

départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement 

afférents sont inscrits au budget. 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 

et en recettes affecté au Service Support Administratif dès lors que ceux-ci entrent dans le 

cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 

crédits disponibles.  

4- Domaines spécifiques : 

o Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, 

déviations, sécurité routière, documents d’alignement…) ; 

o Avis sur certification (permis de construire, certificats d’urbanisme…). 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Joëlle FOURREAUX pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Joëlle FOURREAUX, la 

présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la Programmation et des Etudes 
Routières, 
 

2. Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’Exploitation Routière, 
 

3. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement 
Territorial ». 
 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
la Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 
Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr .  
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Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation : 
- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 20:59:36 +0200
Ref:20220401_103304_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ------ 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

 

A R R E T É    N° 44 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Mickaël GRASMUCK 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 

des Ardennes à compter du 1
er
 juillet 2021 ; 

 
Vu l’avis émis par le Comité Technique en date du 18 juin 2020 sur l’organisation de la Direction 

du Patrimoine Immobilier ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction Générale 

Adjointe « Développement Territorial » ; 
 
Vu l’arrêté n° 214 du 31 janvier 2020 portant affectation de Monsieur Mickaël GRASMUCK à la 

Direction des Bâtiments pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1
er
 février 2020 ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1
er

 août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 35 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Mickaël 

GRASMUCK ;  
 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 35 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine 
Immobilier, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la direction : 
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1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence de la Direction du Patrimoine Immobilier à l’exception des rapports à 

l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental
 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Direction du Patrimoine Immobilier dès lors que ceux-ci entrent dans le 

cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  

 

4- Documents d’urbanisme, 

Etat de règlement ou état d’acompte. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine 
Immobilier, pour signer en qualité d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par le 
décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des agents des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement. 

 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Mickaël GRASMUCK pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Mickaël GRASMUCK pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Mickaël GRASMUCK la présente 
délégation sera exercée par : 

 

1. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » 

2.  Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

 

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 8 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 
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Article 9 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  
- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 
                                                          Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:03:11 +0200
Ref:20220401_145708_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

A R R E T É    N° 45 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Laurence GAUDET-L’HUILLIER 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

 
Vu l’avis émis par le Comité Technique en date du 18 juin 2020 sur l’organisation de la Direction 

du Patrimoine Immobilier ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 

Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 
 
Vu l’arrêté n° 1774 en date du 30 août 2018 portant affectation de Madame Laurence GAUDET 

L’HUILLIER en qualité de Cheffe du Service Conception, Réalisation Projets Immobiliers et Accessibilité 
à compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

 
Vu l’arrêté n° 214 du 31 janvier 2020 portant affectation de Monsieur Mickaël GRASMUCK à la 

Direction des Bâtiments pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1
er
 février 2020 ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 36 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Madame Laurence 
GAUDET L’HUILLIER ;  

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 36 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Laurence GAUDET L’HUILLIER, Cheffe du Service 
Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier à la Direction du Patrimoine Immobilier, à l’effet de 
signer : 

1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi 

que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil 

départemental
 
ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
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2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 250 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté au Service Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier dès lors que 

ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil 

départemental et des crédits disponibles.  

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Laurence GAUDET L’HUILLIER pour signer les 
dépôts de plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services 
de gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du Code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Laurence GAUDET L’HUILLIER, la 
présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1. Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine Immobilier, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ». 

 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr . 

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
     Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 
 
 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:02:14 +0200
Ref:20220401_150113_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL7 

A R R E T É    N° 46 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Stéphanie ROTA 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

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 ; 

 
Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 

des Ardennes à compter du 1
er
 juillet 2021 ; 

 
Vu l’avis émis par le Comité Technique en date du 18 juin 2020 sur l’organisation de la Direction 

du Patrimoine Immobilier ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 

Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 
 
Vu le contrat n° 272 du 23 février 2016 portant engagement de Madame Stéphanie ROTA pour 

exercer les fonctions de Cheffe du Service Entretien et Maintenance à la Direction du Patrimoine à 
compter du 1

er
 mars 2016 ; 

 
Vu l’arrêté n° 214 du 31 janvier 2020 portant affectation de Monsieur Mickaël GRASMUCK à la 

Direction des Bâtiments pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1
er
 février 2020 ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 37 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Madame Stéphanie 
ROTA ; 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 37 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Stéphanie ROTA, Cheffe du Service Entretien, 
Maintenance et Expertise à la Direction du Patrimoine Immobilier à l’effet de signer dans la limite des 
attributions et compétences de ce service : 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Entretien, Maintenance et Expertise à l’exception des 
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rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental
 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté au Service Entretien, Maintenance et Expertise dès lors que ceux-ci entrent 

dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 

crédits disponibles.  

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Stéphanie ROTA pour signer les dépôts de plainte 
au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie 
ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités 
territoriales 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Stéphanie ROTA, la présente 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1. Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine Immobilier, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ». 

 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
       Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 
 
 
 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 20:59:03 +0200
Ref:20220401_150202_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES       RÉPUBLIQUE FRANCAISE

 ------ 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

A R R E T E    N° 47 

portant délégation de signature 

à M. Igor DUPIN 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental des 

Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1er août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 2168 du 23 septembre 2016 portant affectation de Madame Muriel ARSANTO à la 

Direction Générale des Services Départementaux – Secrétariat Général pour y exercer les fonctions de 
Secrétaire Générale à compter du 1er octobre 2016 ; 

 
Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 

un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1er avril 2022 pour 
une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’avis du Comité Technique du 5 septembre 2019 relatif à l’organisation de la Direction Générale 

des Services ; 
 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction Générale 
Adjointe « Développement Territorial » ; 

 

Vu l’arrêté n° 38 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Igor DUPIN ; 
 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 38 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des 
Services Départementaux, à l’effet de signer : 

 
1) tous actes, décisions et correspondances relatifs aux affaires relevant de la compétence de 

la Direction Générale des Services Départementaux, à l’exception des rapports au Conseil 
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départemental et à la Commission Permanente, des actes, décisions et correspondances dont 
l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental ; 

 
2) tous documents destinés à engager, constater, liquider ou ordonnancer les dépenses et les 

recettes du budget départemental, des budgets annexes et des comptes hors budget ; 
 
3) tous commandements, autorisations de poursuivre par voie de saisie-exécution et saisie-

arrêt ;  
 
4) tous actes, décisions et correspondances relatifs au recrutement et à la gestion du 

personnel ; 
 

5) tous actes, décisions et correspondances relatifs aux achats du Département et aux 
procédures de commande publique : 

 

 toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés publics, accords-cadres, conventions et leurs avenants, 

 tous actes annexes incombant au représentant du pouvoir adjudicateur, 

 toutes commandes de prestations de services, fournitures et travaux dans le cadre de 
marchés et conventions existants. 

 
6) toutes opérations de négociation et de mise en place des prêts départementaux à court, 

moyen et long terme et opérations de réaménagements, y compris de la dette garantie : 
 

 lancement des consultations nécessaires auprès des établissements de crédit, 

 analyse des propositions et négociations techniques avec les banques, 

 sélection des offres, 

 passation des ordres par téléphone, télécopie ou voie électronique dans le cas de 
produits tributaires d’un prix de marché instantané, 

 demandes de versement de fonds d’emprunt et demandes de tirages et de 
remboursement sur les lignes de trésorerie et ouvertures de crédits long terme dans le 
cadre des contrats souscrits par le Département. 

 
7) toutes opérations de négociation et de gestion du risque de taux des emprunts 
départementaux et de la dette garantie ; 
 
8) toutes opérations de placement ; 

9) toutes décisions et documents relatifs à la mise en œuvre de la politique sociale 
départementale : 

 habilitation des établissements au titre de l’aide sociale, 

 tarification, 

 autorisation de création des centres de planification et d’éducation familiale, 

 autorisation de création d’établissements relevant de la compétence du Département : 
- maisons de retraite, 
- foyers logement, 
- foyers d’hébergement pour adultes handicapés, 
- foyers de l’enfance, 
- maisons d’enfants à caractère social. 

 autorisation de création de clubs et équipes de prévention, 

 conventions de toute nature, 

 correspondances liées à la nomination des médecins vacataires au titre des vaccinations et 
de la Protection Maternelle et Infantile, 

 allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile et en établissement (attribution, rejet et 
notification), 

 allocation de Revenu de Solidarité Active (R.S.A.) ne relevant pas des délégations données 
à la Caisse d’Allocations Familiales et à la Mutualité Sociale Agricole, 

 demandes de financement de permis de conduire dans le cadre des dispositifs d’insertion 
de publics en difficulté, 

 validation des Contrats d’Engagement Réciproque (C.E.R.), 
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 tous actes relatifs à la désignation du Président du Conseil départemental comme 
administrateur ad hoc des droits d’un mineur par le juge, en vertu de l’article 87-1 du code 
de procédure pénale, 

 tous actes et documents relatifs au recouvrement des recettes concernant l’aide et l’action     
sociales. 

 
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Igor DUPIN pour signer en qualité d’autorité territoriale 

les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des chefs de 
service et agents directement rattachés aux Directeurs. 

 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Igor DUPIN pour signer l’autorisation de télétravail 
prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans 
la fonction publique pour les directions relevant de son périmètre. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Igor DUPIN pour signer les dépôts de plainte au nom 

du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie ou des 
services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales. 

 
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Igor DUPIN, la présente délégation 

de signature sera exercée, dans la limite des attributions et compétences de la Direction Générale, dans 
l’ordre suivant, par : 

 
 

1. Madame Muriel ARSANTO, Secrétaire Générale, 
 
2. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite », 

 
3. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement 

Territorial ». 

 

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 8 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 
Article 9 : Le Président du Conseil Départemental est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 

 
 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:00:51 +0200
Ref:20220401_132705_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É    N° 48 

portant délégation de signature 

à M. Thierry ROBERT 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES ARDENNES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 
 
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 ; 
 
Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 

des Ardennes à compter du 1
er
 juillet 2021 ; 

 
Considérant l’avis des Comités Techniques des 4 et 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de la 

Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi et des services qui la composent ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

 
Vu l’arrêté n° 2220 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Thierry 

ROBERT à la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi en qualité de Directeur à compter du 
1

er 
novembre 2018 ; 

 
Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 

fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1
er

 août 2019 pour une 
durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 28 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Thierry 

ROBERT ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 28 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Thierry ROBERT, Directeur de l’Insertion et du 
Retour à l’Emploi, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la direction : 

1. Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 
relevant de la compétence de la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi à 
l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi 
que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du 
Conseil départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

2. Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 100 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 
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3. Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi dès lors que ceux-ci entrent 

dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 

crédits disponibles.  

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Thierry ROBERT pour signer les entretiens 
professionnels prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des agents des services qui lui 
sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Thierry ROBERT pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Thierry ROBERT pour signer les dépôts de plainte 
au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie 
ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités 
territoriales. 

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry ROBERT, la présente 
délégation de signature sera exercée par : 

 

 Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

 

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 8 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 
 

Article 9 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 
Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 

 

                                             LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

                                                             

                                                              

 

 

 

 

                                                                         Noël BOURGEOIS 

 

 

 
 
 
 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:03:59 +0200
Ref:20220401_104408_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

A R R E T É     N° 49 

portant délégation de signature 

à M. Alain CAHEN 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 2433 du 29 novembre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Alain 
CAHEN à la Direction de l’Insertion et du retour à l’Emploi - Service Opérationnel de Retour à l’Emploi 
Durable pour y exercer les fonctions de Chef du Service à compter du 1

er
 décembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2220 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Thierry 
ROBERT à la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi en qualité de Directeur à compter du 
1

er 
novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 29 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Alain CAHEN ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 29 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Alain CAHEN, Chef du Service du Retour à l’Emploi 
Durable à la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi à l’effet de signer dans la limite des 
attributions et compétences de ce service :  
 

1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service du Retour à l’Emploi Durable à l’exception des rapports à 

l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 

correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental
 

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 
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3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté au Service du Retour à l’Emploi Durable dès lors que ceux-ci entrent dans le 

cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  

4- Domaines spécifiques à ce service : 

 

o Signature des Contrats aidés : 

Contrat Initiative Emploi (CIE) secteur marchand ; 

Parcours Emploi Compétences (PEC) secteur non marchand ; 

 

o Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens : 
Signature des engagements financiers liés à l’Insertion par l’Activité Économique (contrat à 
durée déterminée d’insertion-CDDI) ; 
 

o Agence de Services et de Paiements : 
Signature des factures liées aux frais de gestion Pôle Emploi ; 
Signature des cerfa de prescriptions de périodes de mises en situation en milieu professionnel 
(PMSMP). 
 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Alain CAHEN pour signer les dépôts de plainte au 
nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie ou 
des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain CAHEN, la présente 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 
  

1. Monsieur Thierry ROBERT, Directeur de l’Insertion et du Retour à l’Emploi, 

2. Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 

 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

 

Ampliation :  
- Transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- Affichée à l’Hôtel du Département, 
- Publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
                                                           Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:04:04 +0200
Ref:20220401_104446_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

A R R E T É    N° 50 

portant délégation de signature 

à M. Charles DECHAMPS 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 

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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu le contrat n° 2422 du 28 novembre 2018 portant engagement de Monsieur Charles 
DECHAMPS pour exercer les fonctions de Chef du Service Orientation et Accompagnement vers 
l’Emploi à la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi à compter du 1

er
 décembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2220 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Thierry 
ROBERT à la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi en qualité de Directeur à compter du 
1

er 
novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 30 du 25 novembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Charles 
DECHAMPS ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n°30 du 25 novembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Charles DECHAMPS, Chef du Service Orientation 
et Accompagnement vers l’Emploi à la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi, à l’effet de 
signer dans la limite des attributions et compétences de ce service : 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Orientation et Accompagnement vers l’Emploi à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi 

que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil 

départemental
 
ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 

un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 
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3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté au Service Orientation et Accompagnement vers l’Emploi dès lors que ceux-ci 

entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental 

et des crédits disponibles.  

 

4- Domaines spécifiques : 

 

- les décisions d’orientation et de réorientation des allocataires du Revenu de Solidarité 

Active (RSA),  

- la signature des contrats d’engagement réciproque,  

- les décisions de suspension de la prestation RSA en tout ou partie,  

- tous actes relatif au Revenu de Solidarité Active relevant de la compétence du Président 

du Conseil départemental prévus dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, Partie 

législative et règlementaire, Livre II, Titre VI, Chapitre II : Revenu de Solidarité Active. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Charles DECHAMPS pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Charles DECHAMPS, la présente 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant par : 
  

1. Monsieur Thierry ROBERT, Directeur de l’Insertion et du Retour à l’Emploi, 

2. Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

Article 6 : 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. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur de l’Insertion et du 
retour à l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié aux intéressés. 

Ampliation :  
- Transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- Affichée à l’Hôtel du Département, 
- Publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
                                                          Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er avril 2022 
 
 

  LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:00:04 +0200
Ref:20220401_132819_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 
 



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

ARRETE N° 560 
 

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

 
Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES 

 
VU le Code Général de la Fonction Publique ; 
 
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 ; 

CONSIDERANT les recrutements statutaires effectués par le Conseil Départemental des Ardennes 
permettant d’ouvrir 8 postes au titre de la promotion interne ; 
 

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

 avril 2022 : 
 

 M. Alain HEYMANN 
 

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. Le tribunal administratif peut 
être saisi via le téléservice «Télérecours Citoyens», accessible depuis le site internet 
https://citoyens.telerecours.fr. 
 
 

  CHARLEVILLE-MEZIERES, le 30 mars 2022 
 

 
 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 

 
 
 
 
 
 
 

  Noël BOURGEOIS 
  

 

NOEL BOURGEOIS
2022.04.01 21:03:16 +0200
Ref:20220331_140105_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES      
 
Direction Générale des Services  
 
Direction Générales Adjointe Solidarités et Réussite 
Direction Enfance Famille 

 

AVIS DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

modifiant l’avis du 17 août 2021 
relatif au fonctionnement de la petite crèche de VRIGNE AUX BOIS 

 
 
 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 
 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil de jeunes enfants et modifiant le code de la santé 

publique ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU  la demande présentée par le SIVOM Vrigne Vivier reçu le 6 avril 2022 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

6 avril 2022; 

 
 SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 
Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL donne un avis favorable au fonctionnement 

de la petite crèche située au 43 rue Gambetta à VRIGNE AUX BOIS, gérée par le SIVOM 

Vrigne-Vivier, pour une capacité de 24 enfants : 
 

- en accueil polyvalent pour des enfants âgés de moins de 4 ans,  

- en accueil polyvalent pour des enfants âgés de moins de 6 ans, porteurs de 

handicap ou atteints de maladie chronique, 

 
répartis comme suit : 
 

ü le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 18h30 :  
 

§ de 7h00 à 8h00 :  8 places 

§ de 8h00 à 09h00 :  20 places 

§ de 9h00 à 17h00 :  24 enfants 

§ de 17h00 à 18h00 : 14 places 

§ de 18h00 à 18h30 :  3 places 

 

ü le mercredi de 7h00 à 17h00 : 
 

§ de 7h00 à 8h00 :  8 places 

§ de 8h00 à 09h00 :  20 places 

§ de 9h00 à 16h00 :  24 places 

§ de 16h00 à 17h00 :  14 enfants 

 

Afin d’assurer l’encadrement des enfants, l’association choisit d’adopter le rapport d’un 

professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour 8 enfants 

qui marchent. 
 
La structure est fermée en août et pendant les vacances de Noël. 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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A partir du 1er avril 2022, La direction est assurée par Madame Ludivine 

CHOCARDELLE, infirmière. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est 

composé de six auxiliaires de puériculture et trois CAP Petite Enfance. 

 

En cas d’absence de la responsable, la direction de la structure sera assurée par 

Madame Emilie COSTABELLI, éducatrice spécialisée. 

 

Les dispositions prises en cas d’absence de la responsable doivent être précisées dans le 

règlement de fonctionnement de la structure.  
 

Un planning du personnel sera à adresser au service PMI dans le mois précédent cette 

absence. 
 

  

 

 

 Charleville Mézières, le 11 avril 2022 
  

 Pour Le Président du Conseil Départemental 

 Et par délégation 

 La Directrice Enfance Famille, 

 

  

 signé Sakina MEZRARA 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES        
 
Direction Générale des Services  
Direction Générale Adjointe Solidarités Réussite 
Direction Enfance Famille 

 
 
 

 
AVIS DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
Modifiant l’avis du 8 octobre 2021 

relatif au fonctionnement de la petite crèche de VIVIER AU COURT 

 

 
Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil de jeunes enfants ; 
 
VU  l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU  la demande présentée par le SIVOM VRIGNE-VIVIER reçu le 6 avril 2022 ; 
 
VU  l’avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

6 avril 2022 ; 

 
Sur proposition du Directeur Général des Services ; 

 
 
Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL donne un avis favorable au fonctionnement 

de la petite crèche, située rue Tambach Dietharz à VIVIER AU COURT, géré par le SIVOM 

Vrigne-Vivier, pour 23 enfants : 
 

- en accueil polyvalent pour des enfants âgés de 3 mois à 4 ans,  

- en accueil polyvalent pour des enfants âgé de moins de 6 ans, porteur de 

handicap ou atteint de maladie chronique, 

  

ü le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 18h30 

§ de 7 h 00   à  8 h 00 :  10 places 

§ de 8 h 00   à 9 h 00 :   21 places 

§ de 9 h 00   à  17 h 00 :   23 places 

§ de 17 h 00 à 18 h 30 :   8 places 

 

ü le mercredi de 7h00 à 17h30 

§ de 7 h 00   à  8 h 00 :  10 places 

§ de 8 h 00   à 9 h 00 :   21 places 

§ de 9 h 00   à  17 h 00 :   23 places 

§ de 17 h 00 à 17 h 30 :   8 places 

 

Afin d’assurer l’encadrement des enfants, l’association choisit d’adopter le rapport d’un 

professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour 8 enfants 

qui marchent. 

 

La structure est fermée en août et pendant les vacances de Noël  

REPUBLIQUE FRANCAISE
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A partir du 1er avril 2022, La direction est assurée par Madame Emilie COSTABELLI, 

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

de la directrice, cinq auxiliaires de puériculture et deux CAP petite enfance. 

 

En cas d’absence de la responsable, la direction de la structure sera assurée par 

Madame Ludivine CHOCARDELLE, infirmière. 
 

Les dispositions prises en cas d’absence de la responsable doivent être précisées dans le 

règlement de fonctionnement de la structure.  

 
Un planning du personnel sera à adresser au service PMI dans le mois précédent cette 

absence. 

 

 

 
 
 
 Charleville Mézières, le 11 avril 2022 
  

 Pour Le Président du Conseil Départemental 

 Et par délégation 

 La Directrice Enfance Famille, 

 

  

 signé Sakina MEZRARA 
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