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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU 13 DECEMBRE 2021 

 
 
CONTINUITE DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 
DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID 19 - Modalités d'organisation des réunions de 
l'Assemblée départementale et de la Commission permanente - Communication 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
DONNE ACTE au Président de sa communication relative au fonctionnement de l'Assemblée 
départementale et de la Commission permanente pendant la période de vigilance sanitaire liée au Covid-19.  
Le Président du Conseil départemental a décidé, afin d’assurer la tenue des réunions dans des conditions 
conformes aux règles sanitaires en vigueur, de réunir l’organe délibérant au Centre de congrès des Vieilles-
Forges à LES MAZURES, ce lieu ne contrevenant pas au principe de neutralité, offrant les conditions 
d’accessibilité et de sécurité nécessaires et permettant d’assurer l’accueil du public, en ce qui concerne la 
réunion de l’Assemblée départementale.  
Il a été rappelé que la présence d'un tiers des membres en exercice était requise soit, pour le Conseil 
départemental des Ardennes, 13 Conseillers départementaux, chaque Conseiller départemental pouvant être 
porteur de deux pouvoirs. 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- de ne pas procéder à la désignation du Secrétaire de séance à bulletin secret,  
- de désigner, en qualité de Secrétaire de séance, M. Alban COLLINET, pour l'examen des rapports relatifs à 
la réunion du 13 décembre 2021, consacrée au Budget primitif de 2022. 
 
MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à la majorité des voix (8 voix contre) 
DECIDE 
- d'adopter le rapport du Président,  
- de modifier l’article 37 du Règlement Intérieur en date du 3 septembre 2021 et d’adopter la rédaction 
suivante : 
"PRESSE TERRITORIALE : INFORMATIONS DEPARTEMENTALES 
Lorsque le Département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un support d’informations 
départementales sur les réalisations et la gestion du Conseil départemental, un espace est réservé à 
l’expression des groupes d’Elus. 
Chaque groupe d’Elus dispose d’un nombre de caractères, espaces compris, correspondant à 1 600 signes 
espaces compris, avec le titre. Les textes sont à adresser au Président du Conseil départemental par voie 
numérique. La date de remise des textes sera précisée par mail un mois avant la date prévue de parution. 
Tout écrit à caractère diffamatoire, injurieux, discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs ne sera pas publié. 
La teneur des articles relevant de la libre expression des groupes d’Elus et publiés dans les supports 
d’informations départementaux engage la responsabilité de leurs auteurs et ne saurait être opposable au 
Conseil départemental. 
Dès lors, tous les groupes d’Elus du Conseil départemental s’obligent à respecter ces dispositions et à ne 
pas utiliser la tribune de libre expression à des fins de propagande électorale". 
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RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l’unanimité 
DECIDE 
de prendre acte du rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans 
le département, tel qu’il figure en annexe à la délibération. 
 
DELEGATION DE COMPETENCES AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EN 
MATIERE DE JUSTICE - Communication 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DONNE ACTE au Président de sa communication relative aux actions en justice intentées contre le 
Département et aux actions intentées par le Département, dont la liste figure en annexe à la délibération. 
 
COMMISSION EDUCATION, SPORT ET CULTURE 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président,  
- d’inscrire, au Budget primitif de 2022, sur le Budget principal et le Budget annexe de l’Archéologie :  
• en dépenses d’investissement, un crédit de 2 456 227 €,  
• en dépenses de fonctionnement, un crédit de 9 169 885 €,  
• en recettes d’investissement, un crédit de 875 157 €,  
• en recettes de fonctionnement, un crédit de 1 389 466 €,  
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés à la délibération,  
- de donner délégation à la Commission permanente pour répartir les crédits votés et approuver, le cas 
échéant, les conventions à intervenir, 
au titre de l’éducation :  
- d’accompagner les projets éducatifs mis en œuvre au sein des collèges publics et privés, sous la forme 
d’un appel à projets sur des thématiques qui évolueront chaque année, 
- d’autoriser la participation à l’opération « Au collège, j’y vais à vélo » et de réserver un crédit de 
paiement de 2 000 € destiné à couvrir les dépenses mutualisées de cette opération qui est coordonnée par 
l’association VMA Grand Est, 
- de donner un accord de principe à la Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES sur le financement de la 
construction d’un complexe sportif situé à proximité du nouveau collège de la Ronde Couture, sous réserve 
de la gratuité d’accès aux collégiens, 
- de réserver un crédit d’engagement de 220 000 € pour l’investissement dans les collèges privés, 
au titre de la culture :  
- de réserver des crédits d’engagement, à hauteur de : 
• 1 020 € au titre du devoir de mémoire pour l’acquisition de drapeaux, 
• 10 000 € au titre de l’équipement culturel pour l’acquisition d’instruments de musique, 
• 1 413 255 € au titre du conventionnement des associations culturelles, 
• 157 000 € pour la mise en œuvre du chèque culture à destination des collégiens de 6ème pour l’année 
scolaire 2022-2023, 
• 10 500 € pour le lancement de la procédure des études géotechniques dans le cadre du projet de 
valorisation des thermes à WARCQ, 
- de continuer la coordination et le pilotage du Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturel 
(CTEAC) mis en place pour la période 2021-2024, 
- de poursuivre l’accompagnement au titre de l’ingénierie culturelle auprès des communes et 
intercommunalités, 
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- de favoriser les acteurs culturels associatifs qui intègrent, dans leurs projets, des publics éloignés de la 
culture, 
- de développer des procédures d’accompagnement des manifestations culturelles majeures, en valorisant 
les savoir-faire internes, tels la mise à disposition de matériel ou de compétences, 
- d’approuver les modalités d’intervention, jointes en annexe à la délibération, relatives aux subventions 
d’investissement dans les collèges privés, au soutien au sport scolaire (Union Nationale du Sport Scolaire - 
UNSS), aux foyers socio-éducatifs (FSE), aux actions culturelles départementales, aux aides 
exceptionnelles de scolarité, aux écoles de musique, aux manifestations culturelles, à la vie associative et 
au devoir de mémoire, au conventionnement des associations, aux festivals de musique actuelle, aux 
saisons et concerts de musique classique, aux pratiques musicales amateurs, à l’acquisition d’instruments 
de musique et de partitions, au spectacle vivant, aux arts visuels, aux événements festifs et populaires, aux 
manifestations en lien avec l’histoire et aux projets de création artistique, 
au titre de la prévention, du sport et des loisirs :  
- d’adopter le règlement intérieur relatif aux conditions d’éligibilité et aux critères de calculs de 
subventions des différents dispositifs, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
- de porter un projet de création d’une Maison Départementale Sport Santé Handicap, en partenariat avec le 
Comité Départemental Handisport, 
- de reconduire le dispositif d’aide à la première licence sportive, 
- d’approuver les conventions types relatives au dispositif « Plan de développement de disciplines 
sportives », telles qu’elles figurent en annexe à la délibération, 
- d’approuver la grille de subvention par discipline sportive et par niveau, telle qu’elle figure en annexe à la 
délibération, 
s’agissant de l’aide aux clubs sportifs évoluant au niveau national et au plus haut niveau régional : 
- de modifier les critères de niveau de compétition pour la natation, pour annualiser la prise en compte des 
résultats sportifs, 
- de réviser le niveau 1 pour le judo, en cohérence avec la modification de la formule de championnat en 
2022, 
- de revaloriser les niveaux 2, 3, 4 et 5 pour le tennis de table, en cohérence avec l’ensemble des 
disciplines, 
s’agissant du soutien aux sportifs de haut niveau : 
- d’élargir le soutien financier du Conseil départemental à l’ensemble des disciplines, y compris collectives, 
pour les sportifs classés en catégorie « Espoir », l’objectif étant de mieux accompagner ces jeunes qui 
entrent de plain-pied dans le sport de haut niveau et son poids financier, 
- d’harmoniser le soutien du Conseil départemental aux sportifs évoluant régulièrement en Equipe de 
France, pour les « Collectifs Nationaux » et « Relève », 
- d’approuver les tarifs de réservation des sites des Vieilles-Forges et de Bairon, tels qu’ils figurent en 
annexe à la délibération, 
s’agissant de l’attractivité à travers la compétence sur le sport nature : 
- d’évaluer les besoins humains et financiers pour la mise en place du Plan Départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires (PDESI) et de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI), 
par des partages d’expérience avec d’autres départements ayant déjà travaillé à la mise en place de ces 
outils, 
- de définir la feuille de route opérationnelle pour leur mise en œuvre, 
- de réserver un crédit de paiement de 400 000 € pour la réalisation des centres aquatiques de SEDAN et de 
VOUZIERS. 
 
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
- d’inscrire, au Budget primitif de 2022, sur le Budget principal et le Budget annexe du Foyer 
départemental de l’enfance :  
• en dépenses d’investissement, un crédit de 350 074 €,  
• en dépenses de fonctionnement, un crédit de 207 552 951 €,  
• en recettes de fonctionnement, un crédit de 21 899 624 €,  
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- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés à la délibération,  
- de donner délégation à la Commission permanente pour répartir les crédits votés et approuver, le cas 
échéant, les conventions à intervenir,  
- d’autoriser le Président à signer tout acte nécessaire à l’application des décisions figurant dans la présente 
délibération, 
à l'unanimité (3 abstentions) 
- d’adopter la partie du rapport du Président relative à la subvention à l’association Noël ardennais des 
privés d’emploi les plus démunis, 
à l'unanimité 
- d’adopter les autres points du rapport du Président, 
POUR L’ENFANCE-FAMILLE  
au titre de la Protection Maternelle et Infantile  
- d’acter la mise en œuvre des actions de prévention dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et 
de protection de l’enfance, 
- de soutenir l’action des services en faveur de la surveillance et du contrôle des conditions d’accueil des 
jeunes enfants, 
au titre de la Protection de l’enfance  
- d’acter la mise en œuvre des actions de prévention dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et 
de protection de l’enfance, 
- de soutenir l’action de parrainage de proximité, 
- d’activer un plan de contrôle de l’activité des établissements, 
- de valider les différents tarifs, tels qu’ils figurent en annexe à la délibération, 
au titre du Foyer départemental de l’enfance  
- de valider les éléments budgétaires, tels qu’ils figurent en annexe à la délibération, 
- d’acter la poursuite du projet d’établissement centré sur l’accueil d’urgence,  
- de poursuivre l’identification de solutions techniques adaptées aux besoins d’évolution de l’infrastructure, 
- de valider la création d’un centre parental, d’un dispositif d’accueil mères enfants et d’un service 
d’accueil familial d’urgence, 
Au titre de la campagne budgétaire des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux 
(ESSMS) 
- de prendre acte du bilan de la campagne budgétaire 2021, joint en annexe à la délibération, qui indique 
une hausse des charges de fonctionnement des ESSMS accueillant des enfants, à hauteur de 3,90 % par 
rapport aux charges de 2020, 
- de définir les règles départementales à retenir, pour les établissements ou services accueillant des enfants 
et afin de permettre l’élaboration des budgets prévisionnels,  
- d’appliquer, pour les établissements ou services prenant en charge des enfants dans le cadre de la 
protection de l’enfance ou de la protection maternelle et infantile, un taux d’évolution de 1 % sur les 
charges de personnel et, pour les autres charges de fonctionnement, de reconduire les mêmes montants 
qu’en 2021, 
- de proroger le dispositif des contrats Parcours Emploi Compétences (PEC), afin de continuer à 
accompagner les établissements concernés et d’allouer la part restant à la charge de l’employeur sur les 
charges de fonctionnement, après autorisation de recrutement, 
- de prendre en considération les charges liées à la mise à disposition des équipements de protection 
individuelle dans les ESSMS, et ce, dans le cas où les services de l’Etat ne prendraient pas en charge ces 
mesures pour 2022, de façon règlementaire, 
Pour les mesures nouvelles : 
- de prendre en considération toutes mesures nouvelles prioritairement par les économies réalisées sur 
l’enveloppe de crédits, 
- d’acter les mesures nouvelles résultant de dispositions réglementaires opposables et connues, au moment 
de l’examen du budget,  
- de valider la hausse de la masse budgétaire permettant de prendre en compte les crédits liés à des 
surcoûts, dans le cadre de la signature des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens, de projets 
d’extension de capacité, après autorisation, d’une modification de la capacité d’accueil ou de l’activité, de 
la réalisation d’une opération d’investissement, dûment approuvée par l’Assemblée départementale, 
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- de participer financièrement aux projets de restructuration ou constructions d’établissements accueillant 
des enfants, comme pour les exercices précédents, en actant l’obligation d’apporter une part 
d’autofinancement dans le montage financier, à hauteur de 20 %, 
POUR L’ACTION SOCIALE ET TERRITOIRES  
Au titre des dispositifs d’aide sociale et d’accompagnement 
- de créer la Commission Unique Départementale des aides sociales, 
- d’acter la démarche de simplification des Règlements intérieurs, afin de s’adapter aux besoins des 
Ardennais, 
Au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL) 
- de valider le Règlement intérieur, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
- de prendre acte du bilan de ce fonds, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
- de réserver une enveloppe financière de 713 000 €, répartie de la manière suivante : 
• 493 000 € au titre des aides individuelles, détaillées comme suit : 
 Fonds de solidarité eau : 20 000 €, 
 Fonds de solidarité énergie : 200 000 €, 
 Fonds de solidarité Maintien : 110 000 €, 
 Fonds de solidarité Accès : 90 000 €, 
 Fonds d’aide à l’installation : 58 000 €, 
 Fonds de solidarité télécommunication : 10 000 €, 
 Provisionnement des dépôts de garantie : 5 000 €, 
• 220 000 € au titre des actions à intérêt collectif, l’enveloppe étant répartie comme suit : 
 31 400 € pour le paiement des soldes des conventions 2021 à payer lors de l’évaluation finale, soit en 
février 2022, 
 188 600 € au titre des projets qui seront déposés pour l’année 2022, 
Au titre du Fonds d’aides aux jeunes 
- de réserver un crédit de 55 000 € pour les aides individuelles et un crédit de 30 000 € pour les actions à 
intérêt collectif, réparti comme suit : 
• 4 750 € pour le paiement des soldes des conventions 2021 à payer lors de l’évaluation finale, soit en 
février 2022, 
• 25 250 € pour des projets qui seront déposés pour l’année 2022, 
Au titre du Fonds Social de Transition (FST) 
- de valider le Règlement intérieur, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
- de réserver un crédit d’un montant de 22 500 €, 
Au titre des contrats jeunes majeurs de plus de 21 ans 
- de valider le Règlement intérieur et le budget-type 2022 permettant le calcul des allocations mensuelles, 
tels qu’ils figurent en annexe à la délibération, 
- de réserver un crédit total de 150 760 € réparti comme suit : 
• 74 770 € en crédit de paiement pour 2022, 
• 75 990 € en crédit de paiement pour 2023, 
- de reconduire l’aide aux étudiants et apprentis et d’y consacrer un crédit de 40 000 €, 
- de réserver, au titre de l’Aide de Solidarité Energétique, pour permettre la résorption des dossiers, un 
crédit d’investissement de 11 500 €, 
- de réserver, au titre de la poursuite du soutien financier à la promotion des interventions sociales à 
intérêt collectif et à la démarche de développement social, un crédit de 3 800 €, 
- de réserver, au titre du recrutement d’un cabinet d’étude destiné à aider à la méthodologie 
d’élaboration du projet social de territoire, un crédit de 30 000 €, 
Au titre des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) 
- de valider le lancement d’un appel à projet, afin de sélectionner un nouveau prestataire, 
- de réserver un crédit d’un montant de 162 000 €, 
- de réserver, au titre des Mesures d’Accompagnement Judiciaires (MAJ), un crédit d’un montant de 
10 000 €, 
Au titre du logement 
- d’acter le suivi et la mise en œuvre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement 
des Personnes Défavorisées (PDALHPD), 
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- dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage : 
• de réserver un crédit de 50 000 € en vue du recrutement d’un bureau d’études en charge de la révision du 
schéma, étape nécessaire pour faire face à l’évolution des besoins, 
• de réserver un crédit de 25 000 € en recettes correspondant à la participation de l’Etat au cofinancement 
de l’étude, 
POUR L’AUTONOMIE  
Au titre de la politique départementale concertée en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 
- d’autoriser le Président à signer la Feuille de Route Territorialisée avec la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA), 
- de mettre en œuvre le schéma départemental, 
Au titre du pilotage du projet qualité des Services d’Aide à Domicile (SAAD) 
- de poursuivre la mise en œuvre de l’expérimentation SAAD et des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM), 
- de reconduire le tarif unique de référence à 23,42 € pour les SAAD, ayant signé un CPOM, 
- de maintenir le dispositif « d’urgence APA », sur la base du tarif horaire de 25 €, 
- de maintenir le tarif horaire à 18,88 € pour les SAAD non-signataires d’un CPOM ou hors département, 
- de réserver, au titre de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) à domicile, un crédit de 
31 078 877 €, 
Au titre de la Conférence des Financeurs 
- de poursuivre la mise en œuvre du dispositif par le financement d’actions de prévention, le 
développement de l’habitat inclusif et le soutien aux proches aidants, 
- de réserver un crédit de 666 642 €, en recettes et dépenses de fonctionnement, 
Au titre de la MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’Autonomie) 
- de réserver un crédit de 90 800 € en dépenses de fonctionnement et de 9 274 €, en dépenses 
d’investissement, 
- de prévoir un crédit de 412 090 € en recettes de fonctionnement, 
- de réserver, au titre des services ménagers des personnes âgées, un crédit de 19 000 €, en dépenses de 
fonctionnement, 
- de réserver, au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), un crédit 7 494 000 €, en 
dépenses de fonctionnement, 
- de réserver, au titre de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP), un crédit 2 760 000 €, en 
dépenses de fonctionnement,  
Au titre des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et Services d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
- de créer 5 places de SAMSAH, 
- de réserver un crédit de 1 750 000 € en dépenses de fonctionnement, 
- de réserver, au titre des services ménagers aux personnes handicapées, un crédit de fonctionnement de 
351 000 €, 
- de réserver, au titre des transports scolaires des élèves handicapés, un crédit de fonctionnement de 
1 100 000 €,  
- de réserver, au titre de l’Aide Sociale à l’Hébergement, les crédits suivants : 
31 390 000 € pour les personnes handicapées 
       21 500 € pour les autres établissements pour les personnes handicapées 
     300 000 € pour l’accueil familial des personnes handicapées 
  6 900 000 € pour les personnes âgées 
       60 000 € pour l’accueil familial des personnes âgées 
Au titre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
- de fixer à 345 000 € le montant de la subvention de fonctionnement 2022 à verser au GIP MDPH,    
- de poursuivre le déploiement du Système d’information harmonisé MDPH, l’engagement de la MDPH 
dans le champ de la santé mentale et sa participation au projet REVERSE, 
Au titre de la campagne budgétaire des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux 
(ESSMS) du champ de l’autonomie 
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- de prendre acte du bilan de la campagne budgétaire 2021 qui indique une hausse des charges de 
fonctionnement des ESSMS accueillant des personnes âgées et handicapées, à hauteur de 2,29 % par 
rapport aux charges de 2020, 
- de déterminer, pour 2022, le financement de la dépendance dans les EHPAD, calculée selon une équation 
tarifaire prenant en compte le taux d’activité de la structure et la valeur départementale de point GIR et 
intégrant une période de convergence tarifaire sur 7 ans, 
-  de valider la valeur nette de point GIR à 7,46, 
- de retenir un GMP à 716,26 correspondant à la moyenne des GMP actualisés en 2021, 
- d’appliquer les convergences tarifaires à la hausse comme à la baisse, 
- de ne pas appliquer la modulation pour tous les EHPAD, au vu de la crise sanitaire et des difficultés 
rencontrées pour accueillir de nouveaux résidents, 
- de proroger le dispositif des contrats PEC, afin de continuer à accompagner ces établissements et 
d’allouer la part restant à la charge de l’employeur sur le forfait dépendance, après autorisation de 
recrutement, 
- de porter le budget 2022 APA en établissement à 10 567 000 €, soit : 
 10 555 000 € pour le versement des dotations aux établissements 
 12 000 € pour le versement aux bénéficiaires en établissements. 
- de définir les règles départementales, afin de permettre l’élaboration des budgets prévisionnels pour les 
USLD, les établissements ou services pour personnes handicapées, les SAAD et pour la section 
hébergement des EHPAD, 
- d’appliquer, pour la section hébergement des EHPAD et pour les sections hébergement et dépendance des 
USLD, un taux d’évolution de 1 % sur les charges de personnel et, pour les autres charges de 
fonctionnement, de reconduire les mêmes montants qu’en 2021, 
- de valider, pour les EHPAD habilités partiellement à l’aide sociale, un tarif moyen hébergement à 
56,69 € TTC pour les personnes de 60 ans et plus et 73,27 € pour les résidents de moins de 60 ans, 
- de reconduire, pour les établissements ou services pour personnes handicapées, les mêmes moyens que 
pour l’exercice 2021, 
- de retenir pour la prise en charge de personnes handicapées sur le territoire belge : 
 le tarif moyen en foyer de vie à 172,78 €, en Foyer d’Accueil Médicalisé à 169,07 € et en Foyer 
d’hébergement annexé à un ESAT à 99,35 €, 
 de fixer, pour Cerfontaine, un tarif à 157 € et, pour Confort Social, un tarif à 142,71 € 
- de proroger le dispositif des contrats PEC, afin de continuer à accompagner les établissements pour 
personnes handicapées et d’allouer la part restant à la charge de l’employeur sur le tarif hébergement, après 
autorisation de recrutement, 
- pour les Services d’Aide à Domicile : 
• de prendre en considération l’impact de l’avenant 43 estimé à 3 800 000 € pour 2022, compensé à hauteur 
de 1 300 000 €, représentant 50 % maximum de la dépense, 
• de reconduire le Tarif Unique de Référence défini à 23,42 € pour l’ensemble des SAAD signataires du 
CPOM, de proroger le versement d’une dotation complémentaire aux SAAD signataires d’un CPOM et 
habilités à l’aide sociale, afin de prendre en considération l’impact de l’avenant 43 et, pour les non 
adhérents à la Branche d’Aide à Domicile, de répercuter cette hausse sur les salaires, 
- de prendre en considération les charges liées à la mise à disposition des équipements de protection 
individuelle dans les ESSMS, et ce, dans le cas où les services de l’Etat ne prendraient pas en charge ces 
mesures pour 2022, de façon règlementaire, 
- pour les mesures nouvelles : 
• de prendre en considération toutes mesures nouvelles, prioritairement par les économies réalisées sur 
l’enveloppe de crédits, 
• d’acter les mesures nouvelles résultant de dispositions réglementaires opposables et connues au moment 
de l’examen du budget, 
• de valider la hausse de la masse budgétaire permettant de prendre en compte les crédits liés à des 
surcoûts dans le cadre de la signature des CPOM, de projets d’extension ou de modification de capacité 
d’accueil, après autorisation, de la réalisation d’une opération d’investissement dûment approuvée par 
l’Assemblée départementale, ou dans le cadre d’une fusion, 
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- de retenir, pour l’accueil des personnes handicapées en EHPAD, une augmentation du tarif hébergement 
de 14 % pour les établissements accueillant des personnes handicapées qui ont besoin d’une prise en charge 
spécifique, après autorisation, 
- de retenir, pour l’accueil de jour, un tarif minoré de 30 % sur le tarif hébergement permanent, 
- de retenir, pour l’hébergement temporaire, la même base de calcul que pour l’hébergement permanent, 
- de participer financièrement aux projets de restructuration ou constructions d’établissements accueillant 
des personnes handicapées ou des enfants comme pour les exercices précédents, en actant l’obligation 
d’apporter une part d’autofinancement dans le montage financier à hauteur de 20 %, 
POUR LES ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 
- de réserver un crédit d’un montant de 623 156 € pour les 17 Centres Sociaux du département et la 
Fédération Ardennaise des Centres Sociaux, selon la répartition suivante : 
 34 000 € par Centre Social, montant composé d’une part fixe de 21 500 € et d’une part variable de 
12 500 €, 
 45 156 € à la Fédération Ardennaise des Centre Sociaux, montant réparti comme suit : 
* solde de la convention 2021, à hauteur de 9 031 €, 
* acompte de la convention 2022, à hauteur de 27 094 €, 
* solde de la convention 2022, à hauteur de 9 031 €, 
- de valider la convention à intervenir avec la Fédération Ardennaise des Centres Sociaux ainsi que la 
convention cadre à intervenir avec les Centres Sociaux, telles qu’elles figurent en annexe à la délibération, 
- de réserver un crédit de 77 500 € en faveur de la Fédération Départementale Familles Rurales, avec les 
modalités de versement suivantes : 
 premier versement de 52 000 €, à la signature de la convention, 
 deuxième versement de 25 500 €, conditionné à la présentation du rapport d’activités et du compte de 
résultat. 
- de réserver un crédit de 90 000 € en faveur des acteurs de l’aide alimentaire, 
- d’acter la démarche de conduite d’un état des lieux de l’aide alimentaire, 
- de critériser le soutien financier, 
- de réserver un crédit de 32 000 € en faveur de l’Association Noël Ardennais des privés d’emploi les plus 
démunis, selon les modalités de versement suivantes : 
 premier versement de 24 000 €, à la signature de la convention, 
 versement du solde, sur présentation des justificatifs des dépenses engagées, avant le 31/12/2022, d’un 
montant maximum de 8 000 €, plafonné au montant total réel du coût de l’action liée à la manifestation, la 
présentation des justificatifs devant respecter les normes de comptabilité analytique, 
et d’autoriser le Président à signer la convention correspondante, telle qu’elle figure en annexe à la 
délibération,  
- de réserver un crédit de 10 000 € en faveur des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) pour financer des postes d’Intervenants Sociaux en Gendarmerie (ISG) ou d’Intervenants Sociaux 
en Commissariat (ISC), pour lesquels les EPCI solliciteraient une subvention, dans la limite de 2 000 € par 
poste, 
- d’attribuer une subvention de 30 000 € à l’Association Départementale d’Information sur le Logement et 
d’autoriser le Président à signer la convention correspondante, telle qu’elle figure en annexe à la 
délibération, 
- de réserver un crédit global de 22 000 € pour toutes associations à caractère social, 
- de réserver un crédit de 8 000 € pour des subventions dans le domaine de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI), 
- de réserver un crédit de 107 000 € pour des subventions dans le domaine de la Protection de l’enfance,  
- de réserver un crédit de 34 000 € pour les orphelins de gendarme, 
- de réserver un crédit de 66 000 € pour l’aide volontaire aux vacances en accueil de loisirs avec ou sans 
hébergement, réparti comme suit : 
o 45 000 € pour les accueils en centres de loisirs avec hébergement, 
o 21 000 € pour les accueils en centres de loisirs sans hébergement, 
- de donner délégation à la Commission permanente pour modifier, le cas échéant, le règlement et les 
critères de calcul de l’aide aux vacances, selon les éventuelles modifications de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
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- d’autoriser le versement d’avances aux habituelles œuvres organisatrices de centres d’accueil de loisirs 
avec hébergement qui déduisent ensuite ce montant de la facturation adressée aux familles, dans la limite 
de 50 % des aides accordées, 
POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE  
- de prévoir, au titre de la prolongation du programme d’amélioration de l’habitat privé 2018-2021 : 
o  en dépenses, un crédit de paiement de 160 000 € pour honorer le coût des prestations facturées en 2022, 
o en recettes, un montant de 245 459 € correspondant à la participation prévisionnelle de l’Agence 
Nationale de l'Habitat (ANAH), de la CAF et des EPCI au financement du suivi-animation sur la période de 
l’avenant, 
- de donner un accord de principe, au titre des fonds communs pour la rénovation du patrimoine bâti 
privé, à une participation du Département à ce nouveau dispositif et d’adopter les conditions de son 
intervention, à l’occasion de la prochaine Décision modificative, 
POUR L’INSERTION ET LE RETOUR A L’EMPLOI 
- de réserver, en crédits de paiement, 65 500 000 € au titre du versement de l’allocation de Revenu de 
Solidarité Active, 
- de valider une autorisation d’engagement de 7 687 500 € pour le financement des prestations 
d’accompagnement du Programme Départemental d’Insertion qui vont être contractualisées par voie de 
marché public, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, et de réserver un crédit de 
paiement 2022 de 2 562 500 €, 
- de valider une autorisation d’engagement de 1 184 500 € pour soutenir le programme d’actions du PDI 
2022 (accompagnement social des bénéficiaires du RSA, soutien aux structures de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE), projets pertinents en matière de retour à l’emploi, actions Service Public de l’Insertion 
et de l’Emploi et mobilité) et de réserver un crédit de paiement 2022 de 900 600 €, 
- de procéder, le moment venu, au dépôt de demandes de financement auprès du FSE+ pour le 
cofinancement d’opérations du Département et dès lors que les modalités précises d’intervention seront 
connues, 
- de déposer, dans le cadre des appels à projets REACT EU qui seront lancés début 2022, une demande de 
financement pour soutenir les actions d’accompagnement et de médiation mises en œuvre par les 
conseillers emploi insertion de la Direction de l’Insertion et de l’Emploi, 
- de réserver un crédit de paiement de 734 282 € pour solder les engagements des opérations du PDI 2021, 
- de réserver un crédit de paiement de 20 000 € pour solder l’engagement d’une opération du PDI 2020, 
- de réserver un crédit de paiement de 3 564 € pour solder l’engagement d’une opération financée, au titre 
de l’enveloppe PDI 2020 « économie sociale et solidaire », 
- de réserver un crédit de paiement 2022 de 1 750 140 €, au titre des contrats d’accompagnement dans 
l’emploi, 
- de poursuivre le dispositif de cumul du RSA avec des ressources issues d’activités salariées saisonnières 
pour les allocataires concernés et éligibles à ce dispositif, 
- de maintenir le financement du fonctionnement de l’Organisme Intermédiaire, en validant une 
autorisation d’engagement de 200 000 € et en réservant un crédit de paiement 2022 de 150 000 €, 
- de valider une autorisation d’engagement de 950 000 € et de réserver 475 000 € en crédits de paiement 
pour le préfinancement des opérations qui seront validées au titre de la programmation 2022 FSE+ (et qui 
nécessiteront une avance de trésorerie), 
- de réserver 650 000 € en crédits de paiement pour le préfinancement des soldes des opérations de la 
programmation FSE 2021 (avance de trésorerie), 
- de réserver 80 000 € en crédits de paiement 2022 pour le préfinancement des soldes des opérations de la 
programmation FSE 2020 (avance de trésorerie),  
- de prévoir des recettes, pour un total de 1 019 152 €, au titre du recouvrement des avances de trésorerie 
FSE des exercices antérieurs, 
- de prévoir des recettes, pour un montant de 65 000 €, au titre de la participation de l’Etat à 
l’expérimentation du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi. 
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COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’inscrire, au Budget primitif de 2022, sur le Budget principal et les Budgets annexes :  
• en dépenses d’investissement, un crédit de 29 856 988 €,  
• en dépenses de fonctionnement, un crédit de 9 363 497 €,  
• en recettes d’investissement, un crédit de 4 666 038 €,  
• en recettes de fonctionnement, un crédit de 373 025 €,  
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés à la délibération,  
- de donner délégation à la Commission permanente pour répartir les crédits votés dans le cadre des 
dossiers présentés et approuver, le cas échéant, les conventions à intervenir,  
au titre des routes et ouvrages d’art : 
- d’anticiper les procédures de marché pour les Interruptions du Terre-Plein Central (ITPC) et les plans de 
coordination sécurité avec l’ouverture d’une ligne de crédits de 35 000 €, au titre des travaux sur la Rocade 
de CHARLEVILLE-MEZIERES, 
- de poursuivre l’aménagement de la Voie Verte Sud Ardennes entre DOM-LE-MESNIL et BRIENNE-
SUR-AISNE, le long du Canal des Ardennes (109 km sur 2 ans), avec des mises en service partielles en 
2022 et une mise en service globale en 2023, 
- de déployer des nouveaux panneaux de Relais d’Informations Services et d’implanter des panneaux 
signalant les accès à cette Voie Verte, dans le cadre du schéma de valorisation touristique des itinéraires 
cyclables et à l’initiative du Club Voies Vertes, 
- de recruter un organisme gestionnaire de milieux naturels auquel sera confié le suivi du respect des 
mesures compensatoires « zones humides », prévues dans l’arrêté préfectoral autorisant les travaux 
d’aménagement de la Voie Verte Trans-Ardennes, et ce, pour une durée de 20 ans, 
- de lancer une étude des flux de circulation cofinancée par Ardenne Métropole, pour la desserte et la 
circulation sur l’agglomération de CHARLEVILLE MEZIERES,  
- d’approuver l’annexe budgétaire, jointe à la délibération, portant sur les programmes d’investissements 
pour la voirie,  
au titre des bâtiments départementaux : 
- de poursuivre les études menées en 2021 et poursuivies en 2022, concernant les projets majeurs, 
- de poursuivre les opérations de travaux engagées en 2021, 
- de poursuivre l’entretien du patrimoine existant, 
- de donner la priorité, en 2022, aux équipements en lien avec la sécurité des biens et des personnes et avec 
le confort des occupants, dans le cadre de la reprise en gestion directe des contrats de maintenance,  
- de mener un audit technique complet du parc d’ascenseurs et monte-charges, dans les collèges, 
- de reconduire l’audit technique des installations de chauffage dans les collèges, 
- d’approuver l’annexe budgétaire, jointe à la délibération, portant sur les programmes d’investissements 
pour le patrimoine immobilier,  
au titre de l’ingénierie départementale : 
- de poursuivre le développement d’Ardennes Ingénierie avec la mise en place d’outils pédagogiques à 
destination des communes (fiches thématiques, retours d’expériences, réunions d’information des élus…) 
et l’implication dans l’animation d’un réseau de partenaires publics :  
. dans le cadre du déploiement de l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires), en 
contribuant activement aux travaux du Comité Technique de Cohésion Territoriale qui regroupe les 
services et opérateurs de l’État, de la Région, du Département ainsi que d’autres acteurs locaux délivrant de 
l’ingénierie, 
. en participant aux comités de Pacte intégrateur des PTRTE (Pactes Territoriaux de Relance et de 
Transition Ecologique) des huit Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 
- d’autoriser le Président à signer les conventions financières et leurs éventuels avenants à intervenir avec 
les agences de l’eau et avec l’ADEME, 
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au titre de l’aérodrome : 
- de tester les navettes vers l’aéroport de CHARLEROI, 
- d’adapter les équipements à un usage nocturne, 
- de lancer les travaux de rénovation du hall de l’aérogare et des bureaux, ainsi que de la mise en 
accessibilité Personnes à Mobilité Réduite des toilettes publiques et des locaux, 
- d’appliquer, en 2022, le règlement relatif aux taxes aéronautiques, tel qu’il figure en annexe à la 
délibération, de maintenir le taux de marge de 15 % perçu sur le tarif de cession du carburant de type JET 
A1 (kérosène) et de type 100LL (essence), et un taux de marge de 20 % sur le prix d’achat HT des produits 
dédiés à la boutique, 
- de prévoir des subventions d’équilibre, à hauteur de 60 000 € en investissement et de 244 619 € en 
fonctionnement, 
au titre du développement local :  
- de réserver, pour les contrats de territoires, des crédits de paiement à hauteur de 1 700 000 € en 
investissement et de 80 000 € en fonctionnement, de manière à honorer les demandes de versements, 
complètes et expertisées avant la fin de l’année 2021,  
- de réserver, pour le programme de Rénovation Urbaine, un crédit de 1 100 000 € en investissement, de 
manière à honorer les demandes de versements des bailleurs sociaux et des collectivités, complètes et 
expertisées avant la fin de l’année 2021, 
au titre du développement rural et de l’agriculture : 
- de continuer à accompagner les collèges dans leur démarche d’approvisionnement local et d’organiser des 
animations thématiques, en lien avec les producteurs, ainsi que des évènements ponctuels à l’image de 
l’opération « Les Ardennes dans votre assiette » ; 
- de poursuivre l’activité de la première légumerie départementale installée à SEDAN et d’accompagner le 
projet d’une seconde légumerie, en partenariat avec la commune d’ATTIGNY, 
- d’étudier la possibilité du transfert à un autre opérateur de la plateforme numérique 
« mescoursesenardennes.fr », 
- de reconduire, pour les aménagements fonciers de SAPOGNE SUR MARCHE, AUBIGNY LES 
POTHEES, LOGNY BOGNY et MARBY, les modalités d’intervention financière du Conseil 
départemental et, le cas échéant, de participation financière des propriétaires concernés, telles qu’elles 
figurent en annexe à la délibération, 
- de reconduire, pour les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux, le règlement d’intervention, 
tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
- de reconduire pour les travaux connexes des opérations d’aménagement foncier liées à l’A304, le 
règlement d’intervention, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
- de consacrer, pour le partenariat avec les acteurs du monde agricole, une enveloppe de 358 000 €, 
au titre du développement durable, eau, énergie : 
- de réserver, pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, des crédits, en 
fonctionnement, permettant d’honorer les participations statutaires du Conseil départemental à l’EPAMA et 
à l’Entente Oise-Aisne, 
- de poursuivre, dans le domaine de l’environnement, les participations du Conseil départemental aux 
programmes d’actions 2022 des acteurs associatifs œuvrant dans le domaine de l’environnement et 
d’honorer les engagements antérieurs, 
au titre du Laboratoire départementale d’analyses : 
- d’adopter le Budget annexe qui s’élève, en dépenses et en recettes, à 1 147 386 € en fonctionnement et à 
48 506 € en investissement, 
- d’adopter le catalogue des prix révisé avec une augmentation de 2 %, tel qu’il figure en annexe à la 
délibération, et de donner délégation à la Commission permanente pour ajuster, le cas échéant, le catalogue 
en cours d’année et de donner délégation au Président pour définir, en tant que de besoin, les offres 
commerciales proposées à la clientèle, 
au titre de l’Aménagement Numérique du Territoire :  
- de prolonger en 2022 le dispositif d’équipement en accès internet par satellite, 
- d’adopter le Budget annexe, avec une subvention d’équilibre de 186 720 €, 
- d’approuver le catalogue de services, avec les prix à pratiquer en 2022, tel qu’il figure en annexe à la 
délibération. 
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COMMISSION PROMOTION DES ARDENNES 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- d’inscrire, au Budget primitif de 2022, sur le Budget principal :  
• en dépenses d’investissement, un crédit de 100 000 €,  
• en dépenses de fonctionnement, un crédit de 2 739 153 €,  
• en recettes de fonctionnement, un crédit de 56 500 €,  
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés à la délibération,  
au titre de la communication 
- d’engager une réflexion collective pour faire la promotion du territoire, à l’occasion du passage du Tour 
de France, 
- de valoriser davantage les décisions de l’Assemblée départementale, 
- de revoir, en 2022, le support de communication Ardennes Magazine, 
- de mettre à jour le site Internet de la collectivité, avec une attention particulière sur l’accessibilité, 
- de porter un effort particulier sur la signalétique des deux bases de loisirs, 
- de reconduire l’opération spéciale auprès des élèves de 6ème, 
- de mener des actions de communication, dans le cadre de Terre de Jeux 2024, 
- de revoir le site Intranet de la collectivité, 
au titre du tourisme 
* dans le cadre du Contrat « Canal des Ardennes » : 
- de finaliser son élaboration pour permettre aux collectivités de délibérer et de signer le document début 
2022, 
- d’assurer l’animation nécessaire à sa mise en œuvre durant les dix prochaines années, 
- de réserver, en dépenses de fonctionnement, un crédit correspondant à la participation du Conseil 
départemental à la mission d’expertise menée par la Région Grand Est, 
* dans le cadre de la valorisation touristique des itinéraires cyclables : 
- de finaliser le Schéma Départemental de Valorisation Touristique des Itinéraires Cyclables et de suivre la 
mise en œuvre des actions, 
- de poursuivre le partenariat instauré sur le projet transnational « La Meuse à Vélo », 
- de réserver un crédit de fonctionnement, pour assurer la continuité des mesures de fréquentation des 
itinéraires cyclables ardennais et honorer la participation du Conseil départemental à l’étude régionale, 
* dans le cadre de la valorisation des itinéraires de promenade et de randonnée : 
- de poursuivre la mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, 
- de poursuivre la maintenance de l’application mobile « Ardennes terre de mémoire », 
- de poursuivre la gestion de la marque « Woinic », 
* dans le cadre de la démarche partenariale : 
- de poursuivre le soutien du Conseil départemental aux programmes d’actions menées par les acteurs du 
développement touristique, en réservant, en dépenses de fonctionnement, un crédit global de 1 201 626 €, 
qui permettra le versement du solde des aides 2020 et 2021 et une partie de l’aide 2022 à l’Agence de 
Développement Touristique ainsi que le soutien de la collectivité 2022 à la Communauté de Communes des 
Crêtes Pré-Ardennaises et autres subventions, en matière de développement touristique, 
- de réserver, en dépenses de fonctionnement, un crédit de 171 000 € au titre de la participation statutaire 
du Conseil départemental au Parc Naturel Régional des Ardennes (PNR Ardennes), 
- de lancer une prestation à l’échelle des bassins versants des lacs de Bairon et des Vieilles Forges, en 
partenariat avec le PNR Ardennes et le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 
- de reconduire le dispositif d’aide aux séjours touristiques « Evadez-vous dans les Ardennes », en 
réservant une enveloppe de 500 000 € et d’adopter le règlement d’intervention, tel qu’il figure en annexe à 
la délibération, 
au titre des coopérations européennes et internationales 
- de poursuivre la participation du Conseil départemental au financement du programme Interreg V, 
- d’identifier les nouvelles actions de coopération transfrontalière du futur programme Interreg VI, 
- de poursuivre, en 2022, le financement du Point Information Transfrontalier. 
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COMMISSION  AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
- d’inscrire, au Budget primitif de 2022, sur le Budget principal et les Budgets annexes :  
• en dépenses d’investissement, un crédit de 2 147 500 €  
• en dépenses de fonctionnement, un crédit de 87 491 979 €  
- d’inscrire, au Budget primitif de 2022, sur le Budget principal et les Budgets annexes :  
• en recettes d’investissement, un crédit de 2 140 062 €  
• en recettes de fonctionnement, un crédit de 3 743 611 €  
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés à la délibération,  
- de donner délégation à la Commission permanente pour répartir les crédits votés dans le cadre de la 
présente délibération et approuver, le cas échéant, les conventions à intervenir,  
à l'unanimité (8 abstentions) 
- d’adopter la partie du rapport du Président relative aux Ressources humaines, 
à l'unanimité 
- d’adopter les autres points du rapport du Président, 
au titre du Service Départemental d’Incendie et de Secours  
- d’augmenter la contribution du Département de 1 %, et de réserver un crédit de 6 056 566 €, 
au titre des Ressources humaines 
- d’approuver la création de 106 emplois saisonniers de la Fonction Publique Territoriale, tels que définis 
en annexe à la délibération, dont 94 emplois saisonniers au Service Prévention, Sports et Loisirs, 2 emplois 
saisonniers au Laboratoire départemental d’analyses, 1 emploi saisonnier à la Cellule Archéologie et 9 
emplois saisonniers au Foyer départemental de l’enfance,  
- d’approuver les niveaux de rémunération correspondant à ces emplois saisonniers, tels qu’ils figurent en 
annexe à la délibération,  
- d’approuver le Budget primitif de 2022 des Frais de personnel de la collectivité qui s’établit à 
77 006 965 € en dépenses et à 1 390 354 € en recettes, et de réserver des crédits, sur le Budget principal, à 
hauteur de 69 984 034 €, en dépenses, et de 1 334 487 € en recettes,  
- d’approuver les créations et suppressions d’emplois suivantes :  
Direction des Systèmes d’Information (DSI) 
• Suppression d’un emploi de Chef de service Téléphonie relevant du grade d’attaché. Les responsabilités 
de ce service évoluant vers des missions de gestion des infrastructures réseaux, induisant le transfert de 7 
emplois de techniciens réseaux et infrastructures par transfert du second service de la DSI (service 
informatique), 
• Création d’un emploi de Chef de service Accueil, Réseaux et Téléphonie relevant du grade d’ingénieur. Il 
sera chargé d’encadrer le service chargé de mettre en œuvre les programmes et schémas directeurs des 
collèges numériques, de proposer les architectures techniques d'infrastructure et de téléphonie. Dans le 
cadre du schéma directeur informatique, il devra proposer la politique de sécurité des systèmes 
d'information, assurer une veille technologique et garantir le bon fonctionnement des moyens mis en œuvre 
au service informatique, partie infrastructure et sécurité. Il assurera la gestion du standard général de la 
collectivité pour toutes les directions, l'accueil du public sur un site et le secrétariat centralisé des services 
de la DSI. 
Vote unanimement favorable au Comité technique du 4 novembre 2021. 
Direction du Patrimoine Immobilier  
Service Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier  
• Suppression d’un emploi de gestionnaire technique du bâtiment, qui a pour mission de piloter la gestion 
technique et la préservation du patrimoine départemental qui lui sera affecté. Il est le garant de l'entretien 
courant, réalisé en régie directe ou par des entreprises. La suppression de cet emploi qui relève du grade 
d’adjoint technique a pour contrepartie la création d’un emploi identique relevant du grade de technicien, 
grade de catégorie B, en adéquation avec les missions de l’emploi.   
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• Création d’un emploi de gestionnaire technique du bâtiment, qui a pour mission de piloter la gestion 
technique et la préservation du patrimoine départemental qui lui sera affecté. Il est le garant de l'entretien 
courant, réalisé en régie directe ou par des entreprises. La création de cet emploi relève du grade de 
technicien, grade de catégorie au regard des missions de l’emploi. 
Vote unanimement favorable au Comité technique du 4 novembre 2021. 
Service Entretien Maintenance et Expertise (Pôle Agents d’entretien) 
• Suppression d’un emploi d’agent d’entretien à temps non complet de 26 heures (site de la Direction 
Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Place Winston Churchill à CHARLEVILLE-MEZIERES) qui 
était rattaché au grade d’adjoint technique. Cette suppression d’emploi est justifiée par la décision de 
recourir à une solution d’externalisation de l’entretien des locaux, suite au départ en retraite de l’agent qui 
était affecté sur l’emploi. 
• Suppression d’un emploi d’agent d’entretien à temps non complet de 20 heures (site de la Maison des 
Solidarités de REVIN) qui était rattaché au grade d’adjoint technique. Cette suppression d’emploi est 
justifiée par la décision de recourir à une solution d’externalisation de l’entretien des locaux, suite au départ 
en retraite de l’agent qui était affecté sur l’emploi. 
Vote favorable des deux suppressions au Comité technique du 4 novembre 2021 (2 abstentions). 
- d’approuver, comme suit, les évolutions des quotités horaires de trois emplois à temps non complet sur les 
bâtiments situés route de Prix et Avenue d’Arches à CHARLEVILLE-MEZIERES et à VILLERS 
SEMEUSE (bâtiment DIRE) :  
• Suppression d’un emploi d’adjoint technique à 20 h et création d’un emploi à temps complet à 35 h, 
• Suppression d’un emploi d’adjoint technique à 32 h 30 et création d’un emploi à temps complet à 35 h, 
• Suppression d’un emploi d’adjoint technique à 24 h et création d’un emploi à temps non complet à 28 h.  
Vote unanimement favorable au Comité technique du 4 novembre 2021. 
Direction de l’Aménagement du Territoire 
Service Développement Rural, Agriculture et Tourisme 
• Création d’un emploi d’assistant administratif « Evadez-vous dans les Ardennes », qui a pour mission 
d’assurer l’instruction des demandes, c’est-à-dire de vérifier la complétude des dossiers et de formaliser les 
réponses aux interrogations des touristes et prestataires touristiques. Cet emploi relève du grade d’adjoint 
administratif. 
Direction de la Programmation et des Etudes Routières  
Service Gestion du Patrimoine Routier  
• Création d’un emploi de Coordinateur Voie Verte Trans-Ardenne, qui a pour mission d'assurer la gestion, 
l'entretien et l'exploitation du réseau de la voie verte Trans Ardennes drainant l'ensemble du territoire 
ardennais. L’objectif général poursuivi est de préserver, voire d’améliorer le niveau de service du réseau de 
voies vertes, en réponse aux attentes des co-financeurs et à l’écoute des besoins des usagers. Cette création 
d’emploi fait l’objet d’un cofinancement par les Communautés de Communes concernées. L’emploi relève 
du grade d’ingénieur. 
Direction de l’Exploitation Routière 
• Suppression d’un poste d’assistant technique sur le territoire routier Sud Ardennes, qui est rattaché au 
grade d’agent de maîtrise justifiée par la redéfinition de certaines missions et le transfert des missions 
d’études et d’assistance à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières.  
Vote unanimement favorable au Comité Technique du 8 avril 2021. 
• Création d’un emploi de Coordonnateur de l’entretien routier (TRA Sud). Dans le cadre de la 
réorganisation des services et, notamment, de la création de la Direction de l’Exploitation Routière en avril 
2021, l’organisation interne de chacun des trois territoires routiers est assurée par un chef de territoire, aidé 
dans ses missions par trois techniciens, dont un technicien coordonnateur chargé de l’encadrement des 
centres d’exploitation. A noter qu’un emploi similaire est créé et pourvu dans les deux autres territoires 
Routiers Est et Nord. Cet emploi relève du grade de technicien. 
Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite 
Service Tarification et Contrôle 
• Création d’un emploi de Chargé du suivi et du contrôle financier des Etablissements Sanitaires Sociaux et 
Médico-Sociaux, qui a pour objet de répondre à l’augmentation accrue et continue de l’activité du service 
et de renforcer les capacités d’analyse et d’expertise du service Tarification et Contrôle, dans ses missions 
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de contrôle et de suivi des budgets des Etablissements sociaux et médico-sociaux (audit, contrôle sur site). 
Cet emploi relève du grade d’attaché.  
Direction de l’Education et de la Culture 
Cellule archéologique des Ardennes 
• Suppression de l’emploi de Chef du service culture et patrimoine qui relève du grade d’attaché de 
conservation. Cette suppression est consécutive à la mise en œuvre d’une nouvelle organisation des 
services, induisant la fusion de deux services, le service de la culture et le service de la bibliothèque 
départementale étant intégrés dans un service Développement Culturel et Bibliothèque. Cette nouvelle 
organisation induit la suppression de l’emploi de chef de service culture et patrimoine. 
Vote unanimement favorable au Comité technique du 12 mars 2020. 
Développement Culturel et Bibliothèque 
• Suppression d’un emploi d’agent de bibliothèque, rattaché à ce jour au grade d’adjoint administratif, qui a 
pour mission d’accompagner le développement de la lecture publique, en assurant la mission principale de 
gestion des réservations de documents et du matériel d’animation provenant des 30 000 usagers pour 
l’ensemble du réseau des bibliothèques ardennaises comptant une centaine de sites. La suppression de cet 
emploi a comme contrepartie la création d’un emploi identique relevant du grade d’adjoint du patrimoine 
qui est plus adapté aux missions de l’emploi. 
• Création d’un emploi d’agent de bibliothèque, qui a pour mission d’accompagner le développement de la 
lecture publique, en assurant la mission principale de gestion des réservations de documents et du matériel 
d’animation provenant des 30 000 usagers pour l’ensemble du réseau des bibliothèques ardennaises 
comptant une centaine de sites. La création de cet emploi relève du grade d’adjoint du patrimoine.  
Vote favorable du Comité technique du 4 novembre 2021 (2 abstentions). 
- d’approuver la nomination d’agents par voie d’avancement de grade 2021, comme suit : 
 

Emploi Direction Service Grade actuel Grade d’avancement 

Chef de Projet 
Applicatif DSI SI Technicien principal 

de 2ème classe 
Technicien principal de 
1ère classe 

Chef de centre 
d’exploitation DER TRA Est Technicien principal 

de 2ème classe 
Technicien principal de 
1ère classe 

Responsable du 
TRA Sud 
Ardennes 

DER TRA Sud 
Ardennes Technicien Technicien principal de 

2ème classe 

Responsable 
aérodrome DGSD  Technicien Technicien principal de 

2ème classe 

Chargé de 
réglementation DPI 

Maintenance 
et expertise 
transversale 

Technicien Technicien principal de 
2ème classe 

Opérateur PC 
Route DPER 

Viabilité 
Signalisation 
Sécurité 
Routière  

Technicien Technicien principal de 
2ème classe 

 
au titre des Systèmes d’information  
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés à la délibération,  
au titre des Affaires juridiques  
- d’adopter le barème général pour l’occupation du domaine public départemental, tel qu’il figure en 
annexe à la délibération, 
- la levée d’option d’achat prévue dans le contrat de location des bâtiments modulaires occupés par le 
Foyer départemental de l’enfance,  
- d’actualiser les autorisations d’engagement relatives aux études et aux travaux de viabilisation des terrains 
pour les Parcs d’Activités Départementaux, 
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- de voter les crédits du Budget annexe des Parcs d’Activités Départementaux, comme suit : 
 

 
RECETTES DEPENSES 

 
Fonctionnement  Investissement  Fonctionnement  Investissement  

 
BUDGET ANNEXE 
- Mouvements réels 
 
- Mouvements d’ordre 
 
 
TOTAL 

588 422 
 

- 
 
 
588 422 

- 
 

558 422 
 
 

558 422 

30 000 
 

558 422 
 
 

588 422 

558 422 
 
- 
 
 

558 422 
BUDGET PRINCIPAL  
-Mouvements réels 558 422 
 
au titre des Moyens généraux  
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés à la délibération,  
au titre du fonctionnement de l’Assemblée départementale  
- de maintenir le taux de majoration de 50 % appliqué aux indemnités, selon la strate de la population, 
- de prendre acte du tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil 
départemental, tel qu'il figure en annexe à la délibération,  
au titre des opérations liées à la M52  
Mouvements réels  
Budget principal :  
- d’inscrire des reprises pour l’ajustement des provisions pour la dépréciation des comptes de redevables, 
selon le détail figurant ci-après : 
• Etablissements JARLOT / LENOIR / MERNIER pour 12 454 € 
• Avances remboursables pour 520 000 € 
• Procédures collectives (hors avances) pour 100 000 € 
- d’inscrire une reprise de provision de 13 550 € concernant les garanties d’emprunts, 
- d’inscrire une provision de 1 500 000 € pour la fermeture de la gendarmerie de VIREUX WALLERAND, 
- d’inscrire des provisions correspondant à la dépréciation des comptes de redevables, pour ajustement : 
• Etablissement DEVILLE INDUSTRIES pour 94 096 € 
• Indus RMI / RSA pour 244 500 € 
• Surendettements pour 4 776 € 
Au titre du Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance : 
- d’inscrire une provision de 85 000 € correspondant à la location pour l’année 2022 d’un bâtiment 
modulaire, 
- d’inscrire une provision de 60 000 € pour les charges de personnel liées au compte épargne temps, 
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- de voter les crédits suivants, au titre des mouvements d’ordre : 
 

                    RECETTES                    DEPENSES 

  Fonctionnement  Investissement  Fonctionnement   Investissement 
Amortissement des subventions 
d’équipement 

     10 380 114 €       10 380 114 €  

Amortissement des Immobilisations, 
des bâtiments et du Parc       9 951 671  €        9 951 671  €  

Subventions transférées au compte de 
résultat 3 264 030 €   3 264 030 € 

Neutralisation des amortissements des 
bâtiments administratifs et scolaires 3 207 332 €   3 207 332 € 

Travaux en régie 1 100 000 €   1 100 000 € 
Cession à titre gratuit ou à l’Euro 
symbolique    40 000 €       40 000 € 

Acquisition à l’Euro symbolique    50 000 €       50 000 € 

Avances sur marchés    30 000 €       30 000 € 
Affectation des frais d’études et 
d’insertion suivis de réalisation 

 250 000 €     250 000 € 

Opérations sous mandat    20 000 €       20 000 € 

Total 7 571 362 €     20 721 785 €      20 331 785 € 7 961 362 € 
 
GESTION DE LA DETTE 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés à la délibération,  
à l'unanimité (8 abstentions) 
- d’adopter la partie du rapport du Président relative à la gestion de la dette, 
- de prendre acte de l’état de la dette au 1er janvier 2022, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
- de recourir à l’emprunt, à hauteur de 30 300 000 €, pour assurer le financement du programme 
d’investissement, 
- de prendre la délibération déléguant au Président la décision de recourir à l’emprunt, telle qu’elle figure 
en annexe à la délibération, 
- d’autoriser le Président à conclure, dès 2022, des contrats de prêts pluriannuels et à signer tous les 
documents afférents, 
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés,  
à l'unanimité 
- d’adopter les autres points du rapport du Président, 
AU TITRE DE LA GESTION DES LIGNES DE TRESORERIE 
- de poursuivre le recours à des lignes de trésorerie, dans la limite d’un plafond global de 15 M€,  
- d’autoriser le Président à signer les contrats de ligne de trésorerie et toutes pièces relatives à ce dossier, 
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés à la délibération,  
AU TITRE DES GARANTIES D’EMPRUNT 
- de donner acte au Président des garanties accordées en 2021, 
- de prendre acte de l’état des emprunts garantis au 1er janvier 2022,  
- de poursuivre, en 2022, l’application du Règlement Intérieur relatif à l’octroi des garanties d’emprunt, 
adopté le 24 mars 2016.  
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FISCALITE, PEREQUATION ET DOTATIONS 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d'adopter le rapport du Président,  
- d’inscrire, au Budget primitif de 2022, sur le Budget principal : 
• en dépenses de fonctionnement, un crédit de 1 925 000 €, 
• en recettes d’investissement, un crédit de 5 362 544 € 
• en recettes de fonctionnement, un crédit  de 306 807 227 € 
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés à la délibération,  
- de maintenir le taux unique à 4,50 % pour les Droits de Mutation à Titre Onéreux et de ne pas instaurer 
d’exonération et d’abattements, 
- de maintenir à 2 % le taux de la Taxe d’Aménagement et de confirmer les exonérations en vigueur sur le 
territoire ardennais. 
 
VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d'adopter le rapport du Président,  
- de voter les autorisations de programme, telles qu’elles figurent en annexe à la délibération. 
 
RAPPORT DE SYNTHESE 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
A l’issue d’un vote par appel nominal (30 voix pour et 8 abstentions) : 
Mme ARNOULD ................................................................................................... Pour  
M. AVERLY .......................................................................................................... Pour 
Mme BERTELOODT ............................................................................................ Pour 
Mme BONILLO-DERAM ........................................................................... Abstention 
Mme BOUCHER ................................................................................................... Pour 
M. BOURGEOIS.................................................................................................... Pour 
M. CHAUDERLOT ............................................................................................... Pour 
M. COLLINET ....................................................................................................... Pour 
M. CORDIER ......................................................................................................... Pour 
M. CZARNY .......................................................................................................... Pour 
Mme DEGEMBE ................................................................................................... Pour 
M. DEVRESSE ...................................................................................................... Pour 
M. DUGARD ......................................................................................................... Pour 
Mme DUMAY ....................................................................................................... Pour 
M. DUPUY ................................................................................................... Abstention 
M. FAUVARQUE .................................................................................................. Pour 
Mme FRAIPONT ................................................................................................... Pour 
M. GENGOUX (pouvoir à Mme BONILLO-DERAM)  ............................. Abstention 
M. GODARD ......................................................................................................... Pour 
Mme GOFFETTE................................................................................................... Pour 
Mme JOSEPH ........................................................................................................ Pour 
M. KOCIUBA ........................................................................................................ Pour 
Mme LESIEUR ...................................................................................................... Pour 
Mme LOIZON .............................................................................................. Abstention 
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M. MALJEAN ........................................................................................................ Pour 
M. MAROT .................................................................................................. Abstention 
Mme MOSER ......................................................................................................... Pour 
Mme NININ ................................................................................................. Abstention 
M. NORMAND ...................................................................................................... Pour 
Mme REGNAULT DE MONTGON ..................................................................... Pour 
Mme ROBCIS ........................................................................................................ Pour 
Mme RUELLE ............................................................................................. Abstention 
Mme SIMON .......................................................................................................... Pour 
M. SONNET ................................................................................................. Abstention 
Mme STEVENIN ................................................................................................... Pour 
Mme TORDO ......................................................................................................... Pour 
M. VUIBERT ......................................................................................................... Pour 
M. WATHY............................................................................................................ Pour 
- d’adopter le Budget primitif de 2022, Budget principal - sections de fonctionnement et d’investissement 
(mouvements réels et mouvements d’ordre budgétaires) : 
Section de fonctionnement :  
• en recettes, à la somme de ............................................................... 341 840 815 €  
• en dépenses, à la somme de ............................................................. 341 840 815 €  
Section d’investissement :  
• en recettes, à la somme de ................................................................ 74 172 151 €  
• en dépenses, à la somme de .............................................................. 74 172 151 €  
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération.  
- d'adopter, à l’unanimité, le Budget primitif de 2022 des Budgets annexes du Foyer départemental de 
l’enfance, du Laboratoire départemental d’analyses, des Parcs d’activités, de l’Archéologie, de 
l’Aménagement Numérique du Territoire et de l’Aérodrome, qui s’équilibre (mouvements réels et 
mouvements d'ordre budgétaires) :  
Foyer départemental de l'enfance  
• en recettes, à la somme de ........................................................................ 8 128 537 €  

• en dépenses, à la somme de ...................................................................... 8 128 537 €  
Laboratoire départemental d’analyses  
• en recettes, à la somme de ........................................................................ 1 195 892 €  

• en dépenses, à la somme de ...................................................................... 1 195 892 €  
Parcs d’activités  
• en recettes, à la somme de ........................................................................ 1 146 844 €  

• en dépenses, à la somme de ...................................................................... 1 146 844 €  
Archéologie  
• en recettes, à la somme de ........................................................................... 643 920 €  

• en dépenses, à la somme de ......................................................................... 643 920 €  
Aménagement Numérique du Territoire 
• en recettes, à la somme de ........................................................................... 278 600 €  

• en dépenses, à la somme de ......................................................................... 278 600 €  
Aérodrome  
• en recettes, à la somme de ........................................................................... 548 744 €  

• en dépenses, à la somme de ......................................................................... 548 744 €  
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération.  
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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
13 DECEMBRE 2021  

COMMISSION EDUCATION SPORT ET CULTURE 

2021.12.229 - DISPOSITIF D'AIDE AUX COLLEGES PUBLICS ET PRIVES POUR LES FRAIS 
LIES A L'APPRENTISSAGE DE LA NATATION - Année 2021 

La Commission permanente, dans le cadre du dispositif d'aide du Conseil départemental aux collèges pour 
les frais liés à l'apprentissage de la natation, par les élèves des classes de 6ème et 5ème :  
- APPROUVE le montant global accordé aux collèges publics, selon le tableau figurant en annexe 1 à la 
délibération ;  
- APPROUVE le montant global accordé aux collèges privés, selon le tableau figurant en annexe 2 à la 
délibération, en permettant une mutation du même montant, à partir du crédit réservé aux collèges publics ; 
- SURSOIT au versement de la dotation accordée aux neuf collèges de CHARLEVILLE-MEZIERES, dans 
l'attente de la confirmation de la gratuité d'accès des collégiens aux équipements carolomacériens. 

2021.12.230 - COLLEGE EVA THOME A ATTIGNY - Désaffectation d'un véhicule 

La Commission permanente : 
- APPROUVE le principe de désaffectation du véhicule Citroën Saxo immatriculé 3556 RX 08 appartenant 
au collège Eva THOME d'ATTIGNY ; 
- APPROUVE le principe de sa libre disposition par le collège, une fois la désaffectation prononcée ; 
- AUTORISE le Président à saisir M. le Préfet des Ardennes, afin que ce dernier prenne l'arrêté de 
désaffectation. 

2021.12.231 - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - PROJET DU COLLEGE LEO 
LAGRANGE A CHARLEVILLE MEZIERES 

La Commission permanente, dans le cadre de la mise en place d’un Schéma départemental de 
développement culturel et artistique, visant à permettre au Département de soutenir les actions artistiques en 
milieu scolaire : 
- PREND ACTE qu'un projet culturel a été déposé par M. le Principal du collège Léo LAGRANGE de 
CHARLEVILLE-MEZIERES, pour une participation, en avril 2022, au Trophée national d'impro Culture et 
Diversité, trophée national inter-collèges, porté par la Compagnie d'improvisation théâtre "Le Mitch Impro" ; 
- DECIDE d'attribuer une subvention au collège Léo LAGRANGE, pour cette opération. 

2021.12.232 - DELEGATIONS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS – COLLEGES - Comités 
de pilotage des Réseaux d'Education Prioritaire 

La Commission permanente, dans le cadre de la composition des Comités de pilotage des Réseaux 
d’Education Prioritaire des collèges ardennais concernés : 
DECIDE de procéder par un vote à main levée et de désigner les Conseillers départementaux figurant dans le 
tableau ci-après : 

 
 Collège Titulaire Suppléant 

Jules Ferry  
à Bogny-sur-Meuse 

 
M. GENGOUX 

 

 
Mme BONILLO-DERAM 

Léo Lagrange  
à Charleville-Mézières 

 

 
Mme MOSER 

 
M. NORMAND 

Rouget de Lisle  
à Charleville-Mézières 

 
Mme DEGEMBE 

 

 
Mme JOSEPH 
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Roger Salengro  
à Charleville-Mézières 

 
Mme MOSER 

 

 
M. NORMAND 

Scamaroni  
à Charleville-Mézières 

 
M. NORMAND 

 

 
Mme MOSER 

 
Les Aurains à Fumay 

 
M. SONNET 

 

 
Mme GOFFETTE 

Jean Rogissart  
à Nouzonville 

 
M. CORDIER 

 

 
Mme JOSEPH 

 
Le Lac à Sedan  

 
Mme BERTELOODT 

 

 
M. COLLINET 

 
George Sand à Revin 

 
Mme RUELLE 

 

 
Mme GOFFETTE 

 
Pasteur à Vrigne aux Bois 

 
Mme REGNAULT de 

MONTGON 
 

 
Mme NININ 

2021.12.233 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS REFERENTS 

La Commission permanente, au titre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des enseignants 
référents dans les collèges :  
- DECIDE d'attribuer une somme qui sera remboursée au Conseil départemental par la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) des Ardennes, à chacun des neuf établissements suivants, 
conformément à la convention susvisée :  
• FRED SCAMARONI à CHARLEVILLE-MEZIERES  
• ARTHUR RIMBAUD à CHARLEVILLE-MEZIERES  
• LEO LAGRANGE à CHARLEVILLE-MEZIERES  
• VAL DE MEUSE à NOUVION SUR MEUSE  
• ROBERT DE SORBON à RETHEL  
• GEORGE SAND à REVIN  
• BLANC MARAIS à RIMOGNE  
• LE LAC à SEDAN  
• PAUL DROUOT à VOUZIERS  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l'application de cette décision. 

2021.12.234 - ETAT D'AVANCEMENT SUR LA REPRISE DE LA GESTION INFORMATIQUE 
DES 35 COLLEGES PUBLICS - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
l'état d'avancement de la reprise de la gestion informatique des 35 collèges publics ardennais. 

2021.12.235 - AIDES EXCEPTIONNELLES A LA SCOLARITE - Année scolaire 2021/2022 

La Commission permanente, dans le cadre de l’attribution d’aides exceptionnelles de scolarité aux étudiants 
dont les parents résident dans les Ardennes, suivant un enseignement supérieur en région Grand Est ou une 
formation non dispensée dans cette région, et disposant de ressources modestes :  
- DECIDE d'attribuer à 3 étudiants des aides, selon le tableau détaillé en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision.  
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2021.12.236 - INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT ET DE L'EDUCATION - 
Participation aux frais de fonctionnement de l'antenne ardennaise pour 2021  

La Commission permanente : 
- DECIDE d'attribuer, au titre de l'année 2021, à l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) une 
subvention pour le fonctionnement de l'antenne ardennaise de l’Institut National Supérieur du Professorat et 
de l’Education (INSPE), située à CHARLEVILLE-MEZIERES ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour la mise en œuvre de cette décision. 

2021.12.237 - SUBVENTION A L'URCA POUR L'ECOLE D'INGENIEURS EN SCIENCES 
INDUSTRIELLES ET NUMERIQUE (EiSINe) DE CHARLEVILLE-MEZIERES - Année 2021 

La Commission permanente, dans le cadre de l’occupation de locaux sur le site du Syndicat Mixte CAMPUS 
SUP ARDENNE : 
- DECIDE d’attribuer une subvention à l’Université de Reims-Champagne Ardenne, pour couvrir 50 % des 
charges d’occupation des locaux de l’Ecole d’Ingénieurs en Sciences Industrielles et Numérique en 2020 ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir dans le cadre de ce soutien. 

2021.12.238 - AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS ET COMITES 
DEPARTEMENTAUX - Quatrième répartition 

La Commission permanente, au titre du soutien volontaire du Conseil départemental au fonctionnement des 
clubs sportifs et comités départementaux :  
- DECIDE d’accorder des subventions, selon la répartition figurant en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l'application de cette décision et, en particulier, 
la convention avec les associations bénéficiant en 2021 d'un cumul de subventions égal ou supérieur à 
23 000 €. 

2021.12.239 - VIE ASSOCIATIVE - FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 
Sixième répartition 2021  

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le cadre du 
soutien financier du Conseil départemental au fonctionnement des associations culturelles locales et à 
rayonnement territorial ou départemental :  
- DECIDE d’accorder des subventions, conformément au tableau joint en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l'application de cette décision. 

2021.12.240 - ECOLES DE MUSIQUE - Répartition 2021 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien du Conseil départemental à l’enseignement de la 
musique :  
- DECIDE de répartir un crédit au bénéfice de 17 écoles, selon le tableau figurant en annexe à la 
délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2021.12.241 - MANIFESTATIONS CULTURELLES - Sixième répartition 2021 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le cadre du 
soutien financier du Conseil départemental aux associations organisatrices de manifestations culturelles de 
grande ou de plus modeste envergure, qui constituent les temps forts de la vie culturelle dans les Ardennes :  
- DECIDE d'accorder une subvention à l'association Les Tourelles de VOUZIERS, pour l’organisation de sa 
saison culturelle 2021 ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 
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2021.12.242 - AIDE AUX SECTIONS SPORTIVES DES COLLEGES - Année scolaire 2021-2022 
Répartition de l'exercice budgétaire 2021 

La Commission permanente  
DECIDE, au titre du soutien du Conseil départemental à l’activité des sections sportives des collèges 
ardennais, d’accorder des subventions, selon la répartition figurant en annexe à la délibération. 

2021.12.243 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - Deuxième répartition de l'exercice budgétaire 2021 

La Commission permanente, au titre de l'action volontaire du Conseil départemental en faveur des 
manifestations sportives d'intérêt national, régional ou départemental valorisant le territoire ardennais :  
- APPROUVE le règlement intérieur pour l'attribution des aides, tel qu'il figure en annexe à la délibération ; 
- DECIDE d’attribuer des subventions, selon le tableau joint en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer les conventions à intervenir, d'une part, avec le Club Sportif Nouzonville 
Ardennes et d'autre part, avec l'Association Profession Sport et Culture Ardennes (APSCA), au motif qu'elles 
ont bénéficié, chacune, en 2021, d'un cumul de subventions attribuées par le Département supérieur à 
23 000 € ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2021.12.244 - SPORT - MISSIONS D'INTERET GENERAL - Saison 2021-2022 

La Commission permanente, dans le cadre de l’action volontaire du Conseil départemental en faveur du sport 
de haut niveau, au titre de la réalisation d’actions partenariales, en vue de missions d’intérêt général, durant 
la saison 2021-2022 :  
- DECIDE d’attribuer des subventions aux structures suivantes :  
• Flammes Carolo Basket Ardennes   

• Etoile de CHARLEVILLE-MEZIERES  

• SAS Club Sportif Sedan-Ardennes   

• Roller Ardennes du Pays Rethélois  
- APPROUVE les conventions correspondantes à intervenir, telles qu’elles figurent en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ces documents ainsi que tout acte à intervenir pour l’application de cette 
décision. 

2021.12.245 - CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL ET AU PLUS HAUT NIVEAU 
REGIONAL - Saison 2020-2021 - 6ème répartition de l'exercice budgétaire 2021 

La Commission permanente, au titre du soutien volontaire du Conseil départemental aux clubs sportifs 
ardennais évoluant au niveau national et au plus haut niveau régional, durant la saison sportive 2020-2021 :  
- DECIDE d’accorder une subvention au Club d'échecs de BOGNY-SUR-MEUSE (Nationale 3) ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte pour l'application de cette décision.  

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 

2021.12.246 - DEMANDE D'AIDE EXCEPTIONNELLE A LA SCOLARITE DANS LE CADRE DU 
CONTRAT JEUNE MAJEUR DE MG 

La Commission permanente : 
- PREND ACTE que MG, née le 23 janvier 2001, jeune majeur confiée au Président du Conseil 
départemental au titre de l'aide sociale à l'enfance, a réussi le concours d'entrée à l'Ecole des Hautes Etudes 
Internationales et Politiques (HEIP) à PARIS, accès qui ne lui ouvre plus droit aux bourses de l'enseignement 
supérieur ; 
- DECIDE, compte tenu du parcours exemplaire de l'intéressée et afin de la soutenir dans son projet 
professionnel, la prise en charge des frais de scolarité et de transport pour la première année d'études. 
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2021.12.247 - CONTRATS JEUNES MAJEURS DE PLUS DE 21 ANS (CA-LS-MM) 

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental en faveur des jeunes majeurs de 
plus de 21 ans, isolés ou en rupture, inscrits dans un cursus scolaire ou une démarche d'insertion 
professionnelle :  
- DECIDE, compte tenu des frais de déplacement et de l'attribution de bourses jusqu'en juin 2022, de réviser 
le montant de l'allocation mensuelle accordée le 13 juillet 2021 à CA, née le 23 janvier 1999, actuellement en 
formation d’initiative locale dans le domaine du secrétariat médical, au lycée Paul VERLAINE à RETHEL, 
en lui accordant un soutien financier réparti comme suit :   
• une allocation mensuelle, pour la période du 1er au 30 septembre 2021, 
• une allocation mensuelle, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, 
• une allocation mensuelle, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, 
• une allocation mensuelle, pour la période du 1er au 31 juillet 2022 ; 
- DECIDE d'accorder à LS, né le 10 mai 2000, actuellement scolarisé en BTS Management Commerce 
Opérationnel au Lycée Simone VEIL à CHARLEVILLE-MEZIERES, une aide exceptionnelle pour l’achat 
d’un ordinateur portable ; 
- DECIDE d'accorder à MM, née le 14 novembre 2000, actuellement scolarisée à la Faculté de sciences 
section mathématiques à REIMS, pour préparer une licence, un accompagnement social du 
1er décembre 2021 au 31 juillet 2022, ainsi qu'un soutien financier correspondant à une Allocation Jeune 
Majeur mensuelle du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022, et de ne reconduire le Contrat Jeune Majeur de 
plus de 21 ans qu'en cas de validation de la première année d'études ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l'application de ces décisions. 

2021.12.248 - AIDES AUX VACANCES EN ACCUEIL DE LOISIRS - Deuxième répartition 2021 

La Commission permanente, au titre de l'aide volontaire du Conseil départemental aux vacances en accueil 
de loisirs, avec ou sans hébergement :  
- DECIDE d’accorder, en application du règlement de l’année 2021, une subvention pour les séjours de 
1 098 enfants ressortissants de la CAF ou de la MSA, conformément au tableau figurant en annexe à la 
délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir. 

2021.12.249 - DEMANDE DE PRISE EN CHARGE EN ETABLISSEMENT SPECIALISE BELGE 
POUR DES JEUNES MINEURS CONFIES 

La Commission permanente : 
- PREND ACTE que : 
• le Juge des Enfants a renouvelé le placement de RV, âgée de 14 ans, auprès du Président du Conseil 

départemental des Ardennes, à compter du 1er novembre 2021 ; 
• depuis septembre 2018, RV est accueillie au centre spécialisé CERFONTAINE à PERUWELZ (Belgique), 

conventionné par l'Aide sociale à l'enfance, l'Agence Régionale de Santé, en tant qu'Institut Médico-Social 
et Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, sur recommandation de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées ;  

- DECIDE de maintenir la prise en charge de RV au centre CERFONTAINE ; 
- PREND ACTE que : 
• le jeune RD, âgé de 13 ans, est placé depuis le 17 octobre 2014 et pris en charge par le Centre Educatif de 

SEDAN depuis juin 2020 ; 
• une demande d'orientation vers un établissement spécialisé belge, le COGA, a été présentée en janvier 

2021, mais une place s'est libérée à l'Institut Médico-Pédagogique (IMP) LE BAUCORY à MONTIGNY 
LE TILLEUL (Belgique), géré par la même direction ;  

• il est envisagé d'établir une prise en charge à l'IMP LE BAUCORY uniquement la semaine et de maintenir 
la prise en charge au Centre Educatif de SEDAN, durant les week-ends et vacances scolaires ; 

- APPROUVE, compte tenu de l'urgence, l'orientation de RD à l'IMP LE BAUCORY, à compter du 
9 novembre 2021 ; 
- AUTORISE le Président à signer les conventions correspondantes à intervenir avec le Centre 
CERFONTAINE, d'une part et l'Institut Médico-Pédagogique LE BAUCORY, d'autre part. 

2064



- 6 - 
 
2021.12.250 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental au 
fonctionnement des associations à caractère social au titre de l'année 2021 : 
- DECIDE de valider la convention de soutien financier à intervenir avec la Fédération Départementale 
Familles Rurales des Ardennes, pour l'attribution d'une subvention avec un premier versement après 
signature de la convention, puis un second versement sur présentation du rapport d’activité, du bilan 
financier, du compte de résultat, du rapport du commissaire aux comptes, au plus tard le 30 juin 2022. 
- DECIDE d’accorder une subvention à l'Epicerie Solidaire ESCALE de SEDAN ;  
- DECIDE de valider la convention de financement correspondante, telle qu'elle figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ces documents, ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de ces 
dossiers. 

2021.12.251 - RAPPORT RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE SOUTIEN 
FINANCIER AUX ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 
SUBISSANT UNE PERTE D'ACTIVITE LIEE AU COVID-19 COMPENSATION ADAPAH 

La Commission permanente, au titre du soutien financier aux Etablissements et Services Sociaux et Médico-
Sociaux (ESSMS), subissant une perte d'activité du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, 
pour la période d'octobre 2020 à mai 2021 inclus : 
- PREND ACTE que le Service d'Aide A Domicile (SAAD), porté par l'association ADAPAH, a sollicité une 
compensation financière au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) et de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) ; 
- DECIDE d'accorder à l'ADAPAH la subvention demandée. 

2021.12.252 - PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D'INSERTION 2021 - Neuvième répartition de 
crédits  

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2021 : 
- DECIDE d'allouer à la structure L’Environnement D’Abord (LEDA) de REVIN, agréée désormais par la 
DIRECCTE à hauteur de 35 ETP, un financement complémentaire aux financements alloués les 5 février et 
4 juin 2021, au titre de la part fixe du PDI 2021 ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention et tout acte à intervenir pour l'application de cette décision. 

2021.12.253 - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION - MARCHE PUBLIC RELATIF 
A L'ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS SUR LA PERIODE 2022-2024 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente, dans le cadre du Programme 
Départemental d'Insertion, une communication relative à un marché public à procédure adaptée au titre de 
l'accompagnement des publics sur la période 2022-2024. 

COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 

2021.12.254 - PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

La Commission permanente, au titre de l'accompagnement du Conseil départemental aux actions menées par 
les acteurs du développement touristique : 
- DECIDE d'attribuer à l'association Argonne Pôle Naturel Régional une subvention dans le cadre d’un 
programme d’animation territoriale et touristique intitulé la Grande Traversée de l’Argonne (GTA) visant à 
valoriser ce territoire ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l'application de cette décision. 

2021.12.255 - BILAN FINANCIER A MI-PARCOURS DES CONTRATS DE TERRITOIRE 
Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative au 
bilan financier à mi-parcours des Contrats de territoire. 

2065



- 7 - 
 
2021.12.256 - VALORISATION ENERGETIQUE DES FRICHES DEPARTEMENTALES 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SEML ENR ARDENNES 

La Commission permanente, dans le cadre du partenariat du Conseil départemental des Ardennes avec la 
Société d'Economie Mixte Locale (SEML) ENR ARDENNES, dont l'objectif est d'accompagner le 
développement des projets d'énergies renouvelables sur le département ; 
- PREND ACTE que la SEML ENR ARDENNES a identifié un potentiel de production d'énergie 
renouvelable sur les propriétés départementales suivantes :  
• Un ancien délaissé ferroviaire sur la commune de NOUVION SUR MEUSE (10 ha), 
• Des délaissés sur la partie nord de l'aérodrome Etienne RICHÉ (20 ha) ; 
- APPROUVE la convention de partenariat et d'exclusivité pour le développement de projets 
photovoltaïques, telle qu'elle figure en annexe, pour permettre de définir les principes qui conduiront à la 
création des sociétés de projet, de leur maîtrise foncière des sites concernés, et d'engager les études 
préalables nécessaires aux autorisations. 

2021.12.257 - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2021 - VOIRIE DEPARTEMENTALE 
Amendements 

La Commission permanente, dans le cadre du programme d'investissements à réaliser en 2021, au titre de la 
voirie départementale :  
- DECIDE de modifications portant sur le rééquilibrage des coûts entre opérations du programme de 
maintenance des routes et ouvrages d’art, l’actualisation des estimations de travaux et sur l’intégration de 
dépenses nouvelles, portant plus particulièrement sur les aléas géotechniques, comme détaillé ci-après : 
• Maintenance des ouvrages d’art 
Etudes 
Campagne d’inspections détaillées : programmation d’une campagne supplémentaire d’inspections à 
l’automne 2021 pour répondre aux obligations de surveillance périodique des ouvrages. 
Financement : crédits d’études en aléas géotechniques non utilisés. 
TRSA 
RD 21 GIVRY-SUR-AISNE OA D0210040 : réfection des garde-corps. 
Financement : crédits non affectés pour les garde-corps, reliquat de l’opération ouvrage d’art à VILLERS-
SEMEUSE, travaux de garde-corps à NOVION-PORCIEN programmés mais réalisés en régie.  
Travaux concomitants en traverse d’agglomération 
TREA 
RD 417 MOIRY : redimensionnement des travaux concomitants en traverse d’agglomération. 
Financement : reliquat des travaux de traverse de NOUZONVILLE (opération terminée). 
• Reprise d’aléas géotechniques  
TREA 
RD 8043 PR5 MARGUT - SIGNY-MONTLIBERT : pose d’un fossé béton et d’un drain pour résoudre les 
problèmes d’infiltration et éviter le décrochement de la chaussée.  
Financement : opération reportée à NOUVION-SUR-MEUSE, compte tenu des contraintes techniques, 
études complémentaires en cours. 
- DECIDE d'une modification concernant la voirie nationale, avec réaffectation des crédits dédiés aux études 
- reprise aléas géotechniques - pour solder les dépenses de coordination sécurité, prévention, santé du barreau 
de raccordement. 

2021.12.258 - AMENAGEMENT DE LA BOUCLE DE CHOOZ - Projet Interreg V - Ardenne Cyclo - 
Convention relative à un marché conjoint de signalisation touristique 

La Commission permanente, dans la cadre de la réalisation de la Voie verte Trans-Ardennes et plus 
particulièrement de l'aménagement de la boucle de CHOOZ : 
CONSIDERANT que le projet ARDENNE CYCLO, lancé en avril 2018, réunissant 28 partenaires, via le 
programme Interreg V France Wallonie Flandres, vise la création de deux véloroutes touristiques 
transfrontalières à travers l'Ardenne, avec un plan de financement intégrant une part en provenance du 
FEDER, ce montant ayant augmenté en 2020 suite à la décision du Comité de Pilotage du projet d’intégrer le 
portefeuille de projet Ardenne Attractivity, dont le GEIE Destination Ardenne est, par ailleurs, opérateur 
chef de file, et permettant ainsi de bénéficier d’un taux de subvention FEDER majoré à 55 % ; 
- PREND ACTE que : 
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• suite à un transfert de solidarité entre opérateurs, lié à des reliquats de crédits non utilisés, le Conseil 
départemental bénéficie d’un montant d’aide FEDER supplémentaire ; 
• l'opérateur chef de file IDELUX Projets publics propose de coordonner, via un marché conjoint, la 
conception et la réalisation de la signalisation touristique des deux itinéraires ; 
• ce marché conjoint comprend, pour le Département, la conception, la fourniture et la pose de relais 
d'informations services (RIS) dédiés à ce projet en plusieurs points de connexion avec les itinéraires 
concernés (connexion Voie Verte/Ravel à GIVET, connexion Voie Verte/Trans semoysienne à 
MONTHERME, connexion Voie Verte/ligne CARIGNAN-MUNO à MOUZON) ; 
- APPROUVE la convention à intervenir avec les différents partenaires, telle qu'elle figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir. 

COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2021.12.259 - PROTEAME - MODIFICATION DES STATUTS 

La Commission permanente  
- PREND ACTE que : 
• lors de sa réunion en date du 5 octobre 2021, le Conseil d'Administration de la Société PROTEAME a 
souhaité modifier ses statuts, afin que chaque collectivité soit représentée au Conseil d'Administration, en 
détenant au moins un poste d'administrateur, désigné en son sein par l'Assemblée délibérante concernée ; 
• une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 11 janvier 2022, afin de délibérer sur la modification du 
nombre de sièges et, en conséquence, sur la modification corrélative des statuts ; 
• 13 sièges seraient attribués statutairement aux collectivités actionnaires, en application du principe de 
proportionnalité établi par les dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, contre 12 prévus en Assemblée Générale le 6 avril 2017 ; 
- APPROUVE le projet de modification statutaire portant sur le nombre de sièges d'administrateurs attribué 
aux collectivités locales actionnaires de PROTEAME, pour fixer le nombre de sièges à 13 sur les 18 
composant le Conseil d'Administration et la modification corrélative des statuts, dans les conditions 
suivantes :  
* Conseil départemental des Ardennes (29,18 %) ................................................. 2 sièges 
(répartition inchangée) 
* Ardenne Métropole (24,99 %) .....  ...................................................................... 2 sièges 
* Communauté des Communes Ardennes Rives de Meuse (5,07 %) ................... 1 siège 
* Ville de SEDAN (2,29 %) .................................................................................. 1 siège 
* Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES (2,00 %) ............................................... 1 siège 
* Communauté de Communes Ardennes Thiérache (0,94 %)  ............................. 1 siège 
* Ville de RETHEL (0,79 %) ...............................................................................  1 siège 
* Communauté de Communes Vallées et Plateaux d’Ardenne (0,68 %) .............. 1 siège 
* Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise (0,48 %) ....................... 1 siège 
* Communauté de Communes des Portes du Luxembourg (0,19 %) .................... 1 siège 
* Ville de SIGNY-L’ABBAYE (0,13 %) .............................................................. 1 siège 
- APPROUVE la répartition des sièges d'administrateurs aux collectivités non actionnaires, telle qu'elle 
figure ci-dessous : 
* Caisse d’Epargne Grand Est Europe .................................................................. 1 siège 
* SAS Nord-Est Aménagement Promotion ........................................................... 1 siège 
* Espace Habitat .................................................................................................... 1 siège 
* Union des Industries et Métiers de la Métallurgie .............................................. 1 siège 
* Caisse des Dépôts et Consignations ................................................................... 1 siège 
- DECIDE de donner tout pouvoir au représentant du Conseil départemental à l'Assemblée Générale de 
PROTEAME pour porter un vote favorable à la résolution relative à cette modification statutaire. 
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2021.12.260 - ETAT INDEMNITAIRE DES ELUS POUR 2021 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
l’état indemnitaire des Elus pour l’année 2021.  

2021.12.261 - VIREMENTS DE CREDITS - ANNEE 2021 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative 
aux virements de crédits de l'année 2021, supérieurs à 10 000 €, effectués jusqu’au 5 novembre 2021. 

2021.12.262 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RADIOAMATEURS AU SERVICE DE 
LA SECURITE CIVILE DES ARDENNES - Subvention de fonctionnement 2021 

La Commission permanente :  
- DECIDE d'attribuer à l’Association Départementale des Radioamateurs au Service de la Sécurité 
Civile des Ardennes (ADRASEC 08), pour l’année 2021, une subvention de fonctionnement ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l'application de cette décision. 

2021.12.263 - DELEGATIONS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS - Conseil de Discipline de 
Recours  

La Commission permanente : 
- PREND ACTE que la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a supprimé 
les Conseils de Discipline de Recours mais que l'instance Grand Est dans laquelle siégeaient des Conseillers 
départementaux reste pleinement pertinente, au motif qu'il subsiste une affaire pendante sur laquelle il 
convient de statuer ; 
 - DECIDE, sans procéder par un vote à bulletin secret, de désigner, au titre du collège des représentants des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les trois Conseillers départementaux suivants, 
sachant qu'un tirage au sort sera effectué par le Président du Conseil de Discipline de Recours, pour ne 
retenir que deux personnes parmi l'ensemble des Conseillers départementaux du Grand Est : 
Mme Anne DUMAY 
M. Yann DUGARD 
Mme Elisabeth BONILLO-DERAM. 

2021.12.264 - INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D'EXPERTISE EN SITUATION 
DE TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

La Commission permanente  
DECIDE le versement, à taux plein, de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE), aux 
agents de la collectivité exerçant leurs obligations hebdomadaires de service, en position de temps partiel 
thérapeutique, telle que prévue par l’article 57 alinéa 4 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, cette 
disposition s'appliquant aux agents concernés au 1er août 2021, date d'application des dispositions 
règlementaires du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021. 

2021.12.265 - FERMETURE DES SERVICES LES 27 MAI ET 15 JUILLET 2022 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
la fermeture des services les 27 mai et 15 juillet 2022, lendemains de l’Ascension et de la Fête Nationale. 

2021.12.266 - LIGNES DIRECTRICES DE GESTION (LDG) - STRATEGIE DE RESSOURCES 
HUMAINES 2022-2027 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative 
aux Lignes Directrices de Gestion (LDG), stratégie de ressources humaines 2022-2027. 
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2021.12.267 - RAPPORT SOCIAL UNIQUE - Exercice 2020 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative au 
Rapport Social Unique (RSU) de l'exercice 2020. 

2021.12.268 - REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE - Mise en œuvre du juste droit - Bilan 2020 
Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative au 
bilan 2020 du Revenu de Solidarité Active. 

2021.12.269 - INDEMNISATION DE L'INCIDENCE DE LA COVID-19 SUR DEUX MARCHES 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que l'état d'urgence sanitaire lié à la Covid-19 et les périodes de confinement qui en ont 
découlé ont généré des coûts supplémentaires pour les entreprises ayant un marché public en cours 
d’exécution avec le Conseil départemental ; 
- PREND ACTE que l’entreprise URANO et son sous-traitant ID VERDE ont sollicité une indemnisation 
pour les surcoûts liés à la Covid-19, dans le cadre de la mise en œuvre du marché 2013-88 DRI 
"Aménagement de la voie verte entre CHARLEVILLE-MEZIERES et le département de la Meuse, d'une 
part, et l’entreprise ID VERDE dans le cadre du marché 2018-382 "Projet Ardenne Cyclo secteur de la 
boucle de CHOOZ", d'autre part ; 
- DECIDE, afin d'éviter leur mise en difficulté, d'indemniser les entreprises URANO et ID VERDE, 
conformément au détail figurant en annexe à la délibération. 

2021.12.270 - MARCHES FORMALISES ET A PROCEDURE ADAPTEE DES MOIS DE JUILLET, 
AOÛT ET SEPTEMBRE 2021 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative 
aux marchés formalisés et aux marchés à procédure adaptée des mois de juillet, août et septembre 2021. 

2021.12.271 - CESSION DE L'ANCIEN CMS DE ROCROI SIS 22 RUE ROYALE  

La Commission permanente : 
- DECIDE le déclassement de l’immeuble sis à ROCROI, 22 rue Royale, ancien Centre Médico-Social, 
désaffecté depuis 2012, suite au déménagement des services sociaux du Conseil départemental dans de 
nouveaux locaux à ROCROI, Route d’Eteignières ; 
- DECIDE la cession, à M. Hervé HERNANDEZ, domicilié à ROCROI, rue Grand Hongreau, de 
l’immeuble implanté sur les parcelles cadastrées section AC nos 160 et 161, d’une surface totale de 404 m² 
(cf. plan ci-annexé à la délibération), en passant outre l’estimation du Service du Domaine, sans application 
de la marge d’appréciation de 10 %, le prix proposé étant justifié par l’état dégradé du bien, dû à son 
inoccupation prolongée et à la nécessité de réaliser d’importants travaux de rénovation ; 
- AUTORISE le Président à signer avec l’acquéreur le compromis de vente sous condition d’obtention d’un 
prêt bancaire, l’acte de vente correspondant, ainsi que tous autres documents relatifs à cette cession, les frais 
d'acte étant à la charge de l’acquéreur. 

2021.12.272 - SITE DE WOINIC A SAULCES-MONCLIN - Cession de terrains à la société 
PROTEAME 

La Commission permanente, dans le cadre du protocole passé avec la société PROTEAME pour l'étude de faisabilité 
d'un projet de développement touristique et économique sur le site de WOINIC à SAULCES-MONCLIN : 
- PREND ACTE que : 
• ce projet nécessite l'acquisition des lots nos 2 et 3, d'une surface d'environ 5 932 m² du lotissement 
d'activités du site de WOINIC, propriété du Département ; 
• la société PROTEAME prévoyait la possibilité d'acquérir les lots, conforme à l'avis du Service du 
Domaine, le compromis de vente ayant été signé le 7 juillet 2020 ; 
• au vu des résultats de nouvelles études, la société PROTEAME souhaite régulariser, dans un premier 
temps, la vente du seul lot n° 2, d'une surface d'environ 3 720 m², pour lequel un dossier de permis de 
construire a été déposé et propose de régulariser la vente du lot n° 3, dans un second temps, en cas d'équilibre 
financier du projet réalisé sur le premier lot acquis ; 
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- DECIDE, afin de permettre à la société PROTEAME de bénéficier d'une priorité sur le lot n° 3, d'insérer un 
pacte de préférence dans le premier acte de vente, dans lequel le Département s'engage à ne pas vendre le 
bien sans l'avoir préalablement proposé à la société ; 
- AUTORISE le Président à signer avec la société PROTEAME, dont le siège social est à CHARLEVILLE-
MEZIERES, 6 rue des Mésanges, représentée par M. Patrick PEROT, Directeur Général, l'acte de vente du 
lot n° 2, d'une surface d'environ 3 720 m², à prendre dans les parcelles YL39, YK14 et YK17, conformément 
au plan figurant en annexe, conforme à l'avis du Service du Domaine, avec insertion dans l'acte de vente d'un 
pacte de préférence au profit de l'acquéreur pour le lot n° 3, d'une surface d'environ 2 212 m².L'ensemble des 
frais de géomètre et d'acte notarié sont à la charge de l'acquéreur. 

2021.12.273 - ETAT DES LIEUX DES PROPRIETES DEPARTEMENTALES - Communication 

Dans le cadre de la gestion du patrimoine départemental, le Président du Conseil départemental présente à la 
Commission permanente une communication relative à l'état des lieux des propriétés départementales bâties 
(pouvant comprendre plusieurs bâtiments) et non bâties, hors voirie, à la date du 1er décembre 2021. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
 
 
 
 

 
 

Tableau d’avancement au grade de technicien principal de 2ème classe 
sans examen professionnel 

 

Année 2021 
 

Pourcentage d’agents promouvables par genre : 

83,33 % d’hommes  

16,67 % de femmes  

Pourcentage d’agents composant le grade d’accueil par genre : 

89,5 % d’hommes  

10,5 % de femmes  

 

Classement Nom Prénom Genre 

Ancienneté 

Cadre 

Emplois 

Ancienneté 

Grade 
Service 

1 VIOT YVES H 01/01/2009 01/01/2009 Entretien, Maintenance, Expertise 

2 TORDO OLIVIER H 01/04/2014 01/04/2014 Pôle aérodrome Belval 

3 MACQUET JEAN-FRANCOIS H 01/10/2015 01/10/2015 Pôle sécurité routière 

4 THIEBAULT HERVE H 01/01/2015 01/01/2015 TRA SUD  

5 NANGNIOT BLAIMONT JANIQUE F 01/10/2015 01/10/2015 Qualité Eau Prévention Leg 

6 DARDENNE QUENTIN H 01/12/2016 01/12/2016 Patrimoine Immobilier 

 
 

   Charleville-Mézières, le 1er décembre 2021 
       

 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 
Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
d’un recours administratif devant l’auteur de la décision et d’un recours contentieux pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif. Le tribunal administratif peut être saisi via 
le téléservice Télérecours Citoyens sur le site  https://citoyens.telerecours.fr  
 

Noel BOURGEOIS2021.12.02 14:49:27 +0100Ref:20211201_131954_1-5-SSignature numériqueLe Président du Conseil Départemental
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Toute correspondance doit être adressée de manière impersonnelle à 

‘’Monsieur le Président du Conseil départemental – DGSD’’ 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
 
 
 
 

 
 

Tableau d’avancement au grade de technicien principal de 2ème classe 
avec examen professionnel 

 

Année 2021 
 

Pourcentage d’agents promouvables par genre : 

83,33 % d’hommes  

16,67 % de femmes  

Pourcentage d’agents composant le grade d’accueil par genre : 

89,5 % d’hommes  

10,5 % de femmes  

 
 

Classement Nom Prénom Genre Ancienneté CE 
Ancienneté 

Grade 
Examen Professionnel Service 

1 THIEBAULT HERVE H 01/01/2015 01/01/2015 CDG 59 - 102021 TRA SUD  

 
 

   Charleville-Mézières, le 1er décembre 2021 
       

 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 
Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
d’un recours administratif devant l’auteur de la décision et d’un recours contentieux pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif. Le tribunal administratif peut être saisi via 
le téléservice Télérecours Citoyens sur le site  https://citoyens.telerecours.fr  
 

Noel BOURGEOIS2021.12.02 14:49:36 +0100Ref:20211201_131924_1-5-SSignature numériqueLe Président du Conseil Départemental
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Tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe 
sans examen professionnel 

 

Année 2021 
 

Pourcentage d’agents promouvables par genre : 

90,91 % d’hommes  

9,09 % de femmes  

Pourcentage d’agents composant le grade d’accueil par genre : 

75 % d’hommes  

25 % de femmes  

 

Classement Nom Prénom Genre 

Ancienneté 

Cadre 

Emplois 

Ancienneté 

Grade 
Service 

1 PREVOTEAUX FLORENT H 01/07/2008 01/10/2019 CE Charleville 

2 MATHIEU PHILIPPE H 01/09/2003 01/09/2003 Pôle Atelier 

3 GALLOT PASCAL H 01/07/1993 01/01/2011 TRA SUD  

4 RADET MATHIEU H 01/02/2014 01/02/2014 Qualité Eau Prévention Leg 

5 BOURGEADE YOANN H 01/02/2014 01/01/2020 Patrimoine Immobilier 

6 MAQUA EMILIEN H 01/04/2011 01/04/2011 Devt Durable, Eau, Energie 

7 CAFOLLA THOMAS H 01/11/2006 01/10/2019 Service Géo-décisionnel 

8 SANTERRE CELINE F 03/04/2011 03/04/2011 Pôle travaux spécialisés 

9 PERCEBOIS BRICE H 01/01/2007 01/01/2012 Pôle travaux spécialisés 

 
 

   Charleville-Mézières, le 1er décembre 2021 
       

 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 
Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
d’un recours administratif devant l’auteur de la décision et d’un recours contentieux pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif. Le tribunal administratif peut être saisi via 
le téléservice Télérecours Citoyens sur le site  https://citoyens.telerecours.fr  
 

Noel BOURGEOIS2021.12.02 14:48:33 +0100Ref:20211201_132020_1-5-SSignature numériqueLe Président du Conseil Départemental
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‘’Monsieur le Président du Conseil départemental – DGSD’’ 
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Tableau d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe 
avec examen professionnel 

 

Année 2021 
 

Pourcentage d’agents promouvables par genre : 

90,91 % d’hommes  

9,09 % de femmes  

 

Pourcentage d’agents composant le grade d’accueil par genre : 

75 % d’hommes  

25 % de femmes  

 

Classement Nom Prénom Genre 

Ancienneté 

Cadre 

Emplois 

Ancienneté 

Grade 

Examen 

Professionnel 
Service 

1 HAAS XAVIER H 01/04/2013 01/04/2013 CDG 77 - 102021 Informatique 

2 BEDDELEM LAURENT H 01/04/2014 01/04/2014 CDG 57 - 072021 Conditions de Travail 

 
 

   Charleville-Mézières, le 1er décembre 2021 
       

 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 
Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
d’un recours administratif devant l’auteur de la décision et d’un recours contentieux pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif. Le tribunal administratif peut être saisi via 
le téléservice Télérecours Citoyens sur le site  https://citoyens.telerecours.fr  
 

Noel BOURGEOIS2021.12.02 14:48:22 +0100Ref:20211201_132047_1-5-SSignature numériqueLe Président du Conseil Départemental
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DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES   
Direction Générale des Services   
Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite 
Direction Enfance Famille 

 
A R R E T E   n° 2021-218 

 
Modifiant l’arrêté n° 2020-85 du 4 mai 2020 

Relatif au fonctionnement de la micro-crèche « l’île aux enfants » à BAZEILLES 
 

 
 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 l’EURL L’ILE AUX ENFANTS, en date du 22 octobre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de PMI en date du 8 décembre 2021 ; 
 
 SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : A compter du 3 janvier 2022, l’EURL L’ILE AUX ENFANTS gère une structure micro-
crèche dénommée « l’île aux enfants », située 9A, rue Henri Dunant à BAZEILLES, pour 
12 enfants âgés de moins de 6 ans : 

 
 du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h 00  
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour six enfants. 
 
La structure est fermée deux semaines pendant l’été, une semaine pendant les vacances de 
Noël, une semaine pendant les vacances de printemps ainsi que les jours fériés.  
 
Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Malvina GUTH, éducatrice 
spécialisée. Le personnel encadrant les enfants est composé de la référente technique, d’une 
auxiliaire de puériculture, d’un CAP petite enfance et d’une assistante maternelle. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
transmis à l’EURL L’ILE AUX ENFANTS, ainsi qu’à Monsieur le Maire de BAZEILLES et publié 
au Recueil des actes administratifs du Département des Ardennes. 
 
 
 
 Charleville Mézières, le 16 décembre 2021 
 
 Pour Le Président du Conseil départemental 
 Et par délégation 
 La Directrice Enfance Famille, 
 
 
 signé Sakina MEZRARA 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES       
 
Direction Générale des Services  
 
Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite 
Direction Enfance Famille 

A R R E T E   n° 2021-219 
 

Modifiant l’arrêté n° 2021-148 du 17 août 2021 
Relatif au fonctionnement de la micro-crèche « Bibou et Compagnie » à LUCQUY 

 

 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, 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 la SAS IEND en date du 6 décembre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de PMI en date du 8 décembre 2021 ; 
 
SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 

A R R E T E 
 

Article 1 : A partir du 10 janvier 2022, la SAS IEND gère une micro-crèche dénommée « Bibou 
et Compagnie », située 35 rue Haute à LUCQUY, pour 12 enfants âgés de moins de 6 ans :  
 - du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 
 
La micro-crèche est autorisée à ouvrir les samedis de 7h30 à 19h00, lors d’évènements qui se 
déroulent sur les communes de Amagne, Coucy ou Lucquy. 
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour huit enfants qui 
marchent.  

 
La micro-crèche sera fermée les jours fériés, trois semaines en été, une semaine à Pâques et 
une semaine entre Noël et Nouvel an. 

 

Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Claire DESLANDES, 
infirmière. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de la référente 
technique et de trois CAP Petite Enfance. 

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
adressé à la SAS IEND ainsi qu’à Monsieur le Maire de LUCQUY, et publié au Recueil des actes 
administratifs du Département des Ardennes. 
 
 
 Charleville Mézières, le 16 décembre 2021 
 
 Pour Le Président du Conseil départemental 
 Et par délégation 
 La Directrice Enfance Famille, 
 
 
 signé Sakina MEZRARA 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES       
 
Direction Générale des Services  
 
Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite 

Direction Enfance Famille 

A R R E T E   n° 2021-220 
 

modifiant l’arrêté n° 2021-142 du 19 juillet 2021 
relatif au fonctionnement de la micro-crèche « 1 2 3 Soleil » à AIGLEMONT 

 

 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, 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 la SAS « JP » reçue le 13 décembre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

15 décembre 2021 ; 
 
SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : La SAS « JP » gère une micro-crèche dénommée « 1 2 3 Soleil », située 40 rue Jean 
Mermoz à AIGLEMONT, de 10 places pour des enfants âgés de moins de 6 ans,  
 
 - du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour six enfants. 
 
La micro-crèche est fermée une semaine à Pâques, trois semaines en août et une semaine entre 
Noël et Nouvel an. 

 

Article 2 : A partir du 3 janvier 2022, le suivi technique de la structure est assuré par 
Madame Amélie BEGLOT, éducatrice de jeunes enfants. Le personnel chargé de l’encadrement 
des enfants est composé de la référente, d’une auxiliaire de puériculture et de cinq CAP Petite 
Enfance. 

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
adressé à la SAS « JP » et à Monsieur le Maire de AIGLEMONT, et publié au Recueil des actes 
administratifs du Département des Ardennes. 
 
 
 
 Charleville Mézières, le 16 décembre 2021 
 
 Pour Le Président du Conseil départemental 
 Et par délégation 
 La Directrice Enfance Famille, 
 
 
 signé Sakina MEZRARA 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES   
Direction Générale des Services   
Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite 
Direction Enfance Famille 

 
A R R E T E   n° 2021-221 

 
Modifiant l’arrêté n° 2021-143 du 19 juillet 2021 

Relatif au fonctionnement de la micro-crèche « Au Clair de la Lune » à SAINT-LAURENT 
 

 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, 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 la SAS « JP » reçue le 13 décembre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

15 décembre 2021 ; 
 
 SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : La SAS « JP » gère une micro-crèche dénommée « Au Clair de la Lune », située 12 
rue des Houies à SAINT-LAURENT, de 10 places pour des enfants âgés de moins de 6 ans,  
 
 - du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour six enfants. 
 
La micro-crèche est fermée une semaine à Pâques, trois semaines en août et une semaine entre 
Noël et Nouvel an. 
 
 
Article 2 : A partir du 3 janvier 2022, le suivi technique de la structure est assuré par 
Madame Amélie BEGLOT, éducatrice de jeunes enfants. Le personnel encadrant les enfants est 
composé de la référente technique, d’une auxiliaire de puériculture et de quatre CAP petite 
enfance. 
 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
transmis à la SAS « JP » ainsi qu’à Monsieur le Maire de SAINT-LAURENT et publié au Recueil 
des actes administratifs du Département des Ardennes. 
 
 
 Charleville Mézières, le 16 décembre 2021 
 
 Pour Le Président du Conseil départemental 
 Et par délégation 
 La Directrice Enfance Famille, 
 
 
 signé Sakina MEZRARA 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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