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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
5 FEVRIER 2021  

COMMISSION EDUCATION SPORTS ET CULTURE  

2021.02.01 - APPROBATION DU CONTRAT TERRITORIAL D'EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

La Commission permanente, au titre de la compétence partagée en matière de culture et dans le cadre de 
l'accord de principe sur la mise en place, en 2021, d'un Contrat Territorial d'Education Artistique et 
Culturelle entre le Département des Ardennes, le Ministère de la Culture, le Ministère de l'Education 
Nationale, la Caisse d'Allocations Familiales et le réseau Canopé : 
- APPROUVE le Contrat Territorial d'Education Artistique et Culturelle, établi pour la période 2021-2024, 
tel qu’il figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir pour l'application de cette 
décision. 

2021.02.02 - MANIFESTATIONS CULTURELLES - Première répartition 2021 

La Commission permanente, au titre de la compétence partagée en matière de culture et dans le cadre du 
soutien du Conseil départemental aux associations organisatrices d’événements culturels de grande ou de 
plus modeste envergure, qui constituent les temps forts de la vie culturelle dans les Ardennes : 
- DECIDE d'accorder des subventions selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- DECIDE de procéder au versement des subventions, sous réserve de l'organisation des manifestations ; 
- DECIDE de réétudier les demandes de subvention pour toutes les manifestations annulées ou reportées, en 
fonction des frais engagés ; 
- APPROUVE les conventions d’aide financière, telles qu’elles figurent en annexe à la délibération, à 
intervenir avec : 
• l’association Les Petits Comédiens de Chiffons, 
• l’association culturelle du Château de La Cassine, 
• Le Théâtre Louis Jouvet, 

- AUTORISE le Président à signer ces documents ainsi que tout acte à intervenir pour l'application de cette 
décision. 

2021.02.03 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES EN PERIODE DE CRISE SANITAIRE 
COVID-19  

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

2021.02.04 - AIDES AUX FORMATIONS BAFA - BAFD et BNSSA - Première répartition 

La Commission permanente, au titre de l'aide volontaire du Conseil départemental en faveur des Ardennais 
suivant une formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), BAFD (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur) ou BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) : 
 
- DECIDE d'accorder des aides, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 
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2021.02.05 - DELEGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LES ORGANISMES 
EXTERIEURS - Conférence Régionale du Sport (CRdS)   

La Commission permanente, dans le cadre de la constitution de la Conférence Régionale du Sport (CRdS) du 
Grand Est : 
- DECIDE, compte tenu de l’urgence de la réponse attendue par la Préfecture de la Région Grand Est, 
d’examiner le rapport du Président, remis en réunion ; 
- DECIDE de ne pas procéder par un vote à bulletin secret, pour la désignation des représentants du Conseil 
départemental appelés à siéger à la CRdS ; 
- DECIDE de désigner, en titulaire, Mme Nathalie ROBCIS et, en suppléant, M. Yann DUGARD. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 

2021.02.06 - ADHESION D'HABITAT 08 A LA SAC BATIGERE 

La Commission permanente :  
CONSIDERANT que les bailleurs sociaux disposant de moins de 12 000 logements ont l'obligation de se 
regrouper, pour répondre aux obligations de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite "Loi ELAN", 
- DECIDE le principe de l’adhésion d'HABITAT 08 à la Société Anonyme de Coopération (SAC) 
BATIGERE ; 
- AUTORISE HABITAT 08 à souscrire ou à acquérir des actions de la SAC BATIGERE ; 
- DECIDE de ne pas procéder par un vote à bulletin secret pour la désignation du représentant du Conseil 
départemental à la SAC BATIGERE ; 
- DECIDE de désigner M. Claude WALLENDORFF pour représenter le Conseil départemental au sein de 
l'Assemblée générale de la SAC BATIGERE et au Conseil d'administration de la SAC BATIGERE, en 
qualité de représentant permanent du Conseil départemental. 

2021.02.07 - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2021 
Première répartition des crédits 

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d'Insertion (PDI) 2021 :  

- DECIDE d’allouer, au titre de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans, des 
financements en faveur des Missions Locales du département, conformément au tableau joint en annexe à la 
délibération ;  
- DECIDE d’allouer aux Ateliers et Chantiers d’Insertion et aux Entreprises d’Insertion des financements, 
conformément au tableau joint en annexe à la délibération ; 
- DECIDE d’allouer à Ardennes Compétences Territoriales, un financement : 
o pour le fonctionnement 2021 du siège de l'association, 
o pour le fonctionnement 2021 de l’Organisme Intermédiaire, 
o pour la prise en charge des dépenses inéligibles au FSE du PLIE. 

- DECIDE de consentir à Ardennes Compétences Territoriales - Organisme Intermédiaire une avance de 
trésorerie pour le préfinancement des opérations validées au titre du FSE 2021, dont les acomptes seront mis 
en paiement au fur et à mesure de la validation des opérations par le Comité de sélection du FSE ; 
- DECIDE d’autoriser le Président à signer les conventions et tout acte à intervenir pour l’application de ces 
décisions. 

2021.02.08 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 
ARDENNES ET LES CENTRES HOSPITALIERS DE CHARLEVILLE-MEZIERES ET DE SEDAN 
Mise en place de consultations de prévention à l'intention des Mineurs Non Accompagnés 

La Commission permanente, 
CONSIDERANT que : 
o La mission Mineurs Non Accompagnés (MNA), gérée par le Ministère de la Justice, coordonne le 
dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des Mineurs Non Accompagnés, 
o Le nombre de MNA accueillis par le Conseil départemental des Ardennes au 4 janvier 2021, s'élève à 
220, 
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o De par sa mission de protection de l'enfance, le Conseil départemental des Ardennes assure des missions 
d'accueil, d'hébergement, de scolarisation, d'insertion, de socialisation, et a fait le choix de permettre à ces 
jeunes de bénéficier d'une prise en charge sanitaire de base, d'un accès aux dépistages et aux soins rapides et 
sécurisés, 
o Dans ce contexte, le Conseil départemental des Ardennes a souhaité s'assurer les concours du Centre 
Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD), du Centre de Lutte Antituberculeuse 
(CLAT), des services de radiologie et de pédiatrie des centres hospitaliers de CHARLEVILLE-MEZIERES 
et de SEDAN, pour faire bénéficier les jeunes de consultations de préventions et de soins, lorsqu'ils arrivent 
sur leur lieu d'accueil, 
- APPROUVE la convention de partenariat relative au parcours santé des MNA, dans le département des 
Ardennes, à intervenir entre le Département et les établissements et services de la fondation ARMEE DU 
SALUT de REIMS et dans les Ardennes, l'association l'ESPERANCE et le Foyer Départemental de 
l'Enfance d'une part, et le Centre de Prévention Dépistage Vaccinations des Ardennes (CPDVA) incluant le 
Centre Gratuit d'Information Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) et le Centre de Lutte Antituberculeuse 
(CLAT) d'autre part, telle qu'elle figure en annexe à la délibération ; 
- PREND ACTE qu'au regard du contexte actuel marqué par la crise sanitaire, le CEGIDD et le CLAT, dont 
les missions sont fixées par décret, n'ont pas vocation à exercer les dépistages COVID-19 et qu'il ne peut 
donc pas être envisagé que ces deux services, dépendant du Centre hospitalier de Manchester, intègrent cette 
disposition aux consultations de dépistage et de prévention dont les jeunes bénéficient ; 
- PREND ACTE que, par ailleurs, à ce jour, il n'existe pas de recommandations nationales spécifiques 
concernant la réalisation de tests COVID-19 pour les jeunes primo-arrivant dans le dispositif d'évaluation de 
la minorité et de l'isolement, ni même dans le cadre d'une réorientation d'un autre Département ; 
- DECIDE néanmoins que, par mesure de précaution, le protocole sanitaire appliqué au sein de Foyer 
Départemental de l'Enfance sera renforcé par la pratique d'un test antigénique, dès l'arrivée d'un nouveau 
jeune, ce test étant réalisé par un personnel paramédical de l'établissement. De plus, en cas de suspicions ou 
de symptômes, un test PCR sera réalisé et des dispositions seront prises pour isoler le jeune ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention susvisée ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de ce 
dossier. 

COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 

2021.02.09 - PORT DE GIVET - Signature de l'avenant n° 1 à la convention financière relative aux 
études et travaux de l'aire de retournement du Quai des Trois Fontaines 

La Commission permanente, dans le cadre des opérations d'aménagement du Port de GIVET, et, en 
particulier, l'aménagement de bâtiments de stockage, la sécurisation de la digue et la poursuite du 
développement de la plate-forme du Quai des Trois Fontaines : 
- APPROUVE l'avenant n°1 à la convention financière relative à l'opération "Etudes et Travaux de l'aire de 
retournement du Quai des Trois Fontaines" du 9 décembre 2019, tel qu'il figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir. 

2021.02.10 - APPROBATION DE L'AVENANT N° 2 AU CONTRAT DU TERRITOIRE DU PAYS 
RETHELOIS 

La Commission permanente, dans le cadre du contrat de territoire 2017/2025 passé avec la Communauté de 
communes du Pays Rethélois :  
- APPROUVE l'avenant n° 2 qui porte sur l'évolution de la programmation des opérations, tel qu'il figure en 
annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document et tout autre acte nécessaire à l’application de cette décision. 

2021.02.11 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 
REPARTITION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

La Commission permanente, dans le cadre de la politique du Conseil départemental de soutien aux 
collectivités territoriales, au titre du Fonds de Soutien au Développement des Territoires ardennais :  
- PREND ACTE des crédits déjà engagés, conformément au détail par EPCI figurant en annexe à la 
délibération ;  
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- DECIDE d'engager, en dépenses, conformément au détail figurant en annexe à la délibération, un crédit en 
investissement et en fonctionnement ; 
- AUTORISE le Président à signer les arrêtés d’attribution des aides correspondants.  

2021.02.12 - CONVENTION FINANCIERE ENTRE LA VILLE DE VOUZIERS ET LE 
DEPARTEMENT DES ARDENNES 
Etude de faisabilité de la Maison des Solidarités dans l'école Dodeman 

La Commission permanente, dans le cadre d’une nouvelle affectation de l'école primaire Abel Dodeman et 
du transfert des activités de la Maison des Solidarités de VOUZIERS : 
- PREND ACTE que la convention financière signée avec la Ville de VOUZIERS, relative à la réalisation 
d’une étude de faisabilité, en date du 2 juillet 2019, d'une durée de 6 mois renouvelable une fois pour la 
même durée, est aujourd'hui caduque, le contexte sanitaire et le retard pris pour identifier les partenaires 
n’ayant pas permis de finaliser, dans les délais, la réflexion engagée ; 
- APPROUVE la nouvelle convention financière, telle qu'elle figure en annexe à la délibération, dont les 
termes sont identiques à celle du 2 juillet 2019, mais dont la durée est d'un an à compter de sa signature ; le 
montant du financement du Conseil départemental demeure inchangé, correspondant à 50 % du coût de 
l'étude ; 
- AUTORISE le Président à signer, avec M. le Maire de la Ville de VOUZIERS ou son représentant, la 
nouvelle convention ainsi que tout autre document y afférent. 

2021.02.13 - PARTENARIATS AVEC LE PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES ET 
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST DANS LE CADRE D'ARDENNES 
INGENIERIE 

La Commission permanente, 
CONSIDERANT que :  
 . par délibération du 16 décembre 2019, le Conseil départemental a décidé de mettre en service le dispositif 
d'ingénierie départementale à destination des collectivités, ce dispositif dénommé ARDENNES 
INGENIERIE étant opérationnel depuis le 1er juillet 2020,   
. le Département, dans le cadre de ce dispositif, souhaite construire un réseau de partenaires publics délivrant 
de l'ingénierie aux collectivités, 
. le Département, dans cette perspective, s'est rapproché du Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA), 
d'une part, et de l'Etablissement Public Foncier de Grand Est (EPFGE), désormais compétent en matière de 
politique foncière et de reconversion sur le territoire ardennais, d'autre part, 
- APPROUVE les protocoles d’accord correspondants, à intervenir avec le PNRA, d'une part, et l'EPFGE, 
d'autre part, tels qu’ils figurent en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer ces documents ainsi que tout acte à intervenir. 

COMMISSION DES AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2021.02.14 - RECRUTEMENT D'AGENTS NON TITULAIRES SUR EMPLOIS PERMANENTS 
(Article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 

La Commission permanente,  
CONSIDERANT qu’un emploi vacant, dans l’hypothèse de l’absence de candidatures d’agents titulaires de 
la fonction publique et pour éviter les risques de rupture de continuité du service public, peut être pourvu par 
un agent non titulaire, sur le fondement de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
- AUTORISE le Président à pourvoir les emplois suivants :  

Pour la Direction de l'Education et de la Culture  
• un emploi de coordinateur de la légumerie départementale, dont les missions sont d'assurer la conception et 
la réalisation de produits finis et de coordonner l'activité de la légumerie départementale.  

Dans l'hypothèse d'absence de candidatures d’agents titulaires, l'agent non titulaire recruté pour occuper les 
fonctions de coordinateur de la légumerie devra justifier d'une formation de niveau Bac en restauration et 
d'une expérience significative en restauration collective. 
La rémunération sera basée sur le 8ème échelon du grade de technicien, assortie d’un régime indemnitaire, 
dans les conditions fixées par délibérations. 
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Pour la Direction de l'Aménagement du Territoire 
• un emploi de technicien en Santé Animale au service Santé Animale et Valorisation des Elevages en 
laboratoire, dont les missions sont la réalisation des analyses du service Santé Animale et Valorisation des 
Elevages et, prioritairement, les analyses concernant la Diarrhée Virale Bovine. 

Dans l'hypothèse d'absence de candidatures d’agents titulaires, l'agent non titulaire recruté pour occuper les 
fonctions de technicien en Santé Animale devra justifier d'une formation Bac +2 en Biologie et Biochimie. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade de technicien, assortie d’un régime indemnitaire 
dans les conditions fixées par délibérations. 

• un emploi de technicien SIG au Service géo-décisionnel, dont les missions sont d'assurer le développement, 
la maintenance et l'exploitation du système d'information géographique et de gestion des patrimoines du 
Conseil départemental des Ardennes. 

Dans l'hypothèse d'absence de candidatures d’agents titulaires, l'agent non titulaire recruté pour occuper les 
fonctions de technicien SIG devra justifier d'une formation minimale de type Bac +3 en Sciences et 
Technologies. 
La rémunération sera basée sur le 8ème échelon du grade de technicien principal de 2ème classe, assortie d’un 
régime indemnitaire, dans les conditions fixées par délibérations. 

Pour la Direction de la Communication et des Coopérations Européennes et Internationales 
• un emploi de technicien infographiste au Service Promotion, dont les missions sont la conception et la 
réalisation graphique de supports de communication du Conseil départemental et de ses infrastructures.  

Dans l'hypothèse d'absence de candidatures d’agents titulaires, l'agent non titulaire recruté pour occuper les 
fonctions d'infographiste devra justifier d'une formation minimale de type Bac +3 en Arts graphiques. 
La rémunération sera basée sur le 3ème échelon du grade de technicien, assortie d’un régime indemnitaire, 
dans les conditions fixées par délibérations. 
 
Pour la Direction des Affaires Juridiques et de l'Evaluation 
• un emploi de conseiller juridique en gestion patrimoniale au Service des Opérations Foncières et 
Immobilières, dont les missions sont d'être force de proposition et d'innovation pour la mise en œuvre de la 
stratégie patrimoniale de la collectivité. Il devra également apporter une expertise patrimoniale, dans le cadre 
de l'élaboration des projets d'aménagement et assurer la gestion du patrimoine de la collectivité.  

Dans l'hypothèse d'absence de candidatures d’agents titulaires, l'agent non titulaire recruté pour occuper les 
fonctions de conseiller juridique en gestion patrimoniale devra justifier d'un Bac +3 en Droit public ou en 
Economie et d'une expérience significative en gestion du patrimoine. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade d'attaché, assortie d’un régime indemnitaire, dans les 
conditions fixées par délibérations. 

• un emploi de chef de service de la commande publique, dont les missions sont d'organiser les procédures 
de commande publique, dans le respect de la réglementation. 

Dans l'hypothèse d'absence de candidatures d’agents titulaires, l'agent non titulaire recruté pour occuper les 
fonctions de Chef de Service de la Commande Publique devra justifier d'une formation minimale de type Bac 
+4 ou 5 en Droit public. 
La rémunération sera basée sur le 10ème échelon du grade d'attaché territorial, assortie d’un régime 
indemnitaire, dans les conditions fixées par délibérations. 
- PREND ACTE que le contrat de chaque agent non titulaire recruté sera établi pour une durée de 3 ans et 
renouvelable par reconduction expresse, sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir ;  
- PREND ACTE que les modifications exposées n’ont pas d’incidence sur les crédits inscrits au Budget 
primitif de 2021.  
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2021.02.15 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT - CESSION D'ACTIONS A DES 
COLLECTIVITES ET SYNDICATS ARDENNAIS EN VUE DE LEUR ADHESION A LA SOCIETE 
SPL-XDEMAT - FEVRIER 2021 

La Commission permanente : 
- APPROUVE la cession d’une action de la société SPL-Xdemat détenue par le Département des Ardennes, à 
chaque collectivité, listée dans le tableau joint en annexe à la délibération, en vue de son adhésion à la 
société ; 
- AUTORISE le Président à signer l’acte de cession d’actions et tout document s’y rapportant, au nom du 
Département des Ardennes. 

2021.02.16 - SIGNATURE D'UN AVENANT AU BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF DES 
CASERNES DE GENDARMERIE 

La Commission permanente, dans le cadre de la gestion des casernes de gendarmerie, 
CONSIDERANT que : 
. le 28 septembre 2010, un Bail Emphytéotique Administratif (BEA) d'une durée de 40 ans a été signé avec la 
société BATIMUR, en présence de la société VINCI Construction France et de la Caisse d'Epargne Grand-
Est Europe, financeur de l'opération, pour la gestion des 27 casernes de gendarmerie dont le Département est 
propriétaire et que ce bail a généré le versement, au profit du Département, d'une redevance capitalisée, 
. l’Etat a notifié, en 2016, sa décision de fermeture des casernes de MARGUT, NOVION-PORCIEN et 
RIMOGNE,  
. la société BATIMUR a proposé une résiliation partielle du BEA, impliquant la signature d'un avenant 
précisant le nouveau périmètre du BEA et le versement, par le Département, d'une indemnité de rupture dont 
le montant a été fixé, d’un commun accord entre les deux parties, en application des dispositions prévues au 
bail, 
. le Département, après avoir reçu notification de la résiliation des baux des trois casernes, a provisionné, 
dans son budget, les sommes nécessaires et qu’au vu de l'avancement du dossier, dans le cadre du Budget 
primitif de 2021, l'Assemblée départementale a approuvé la reprise de cette provision, en recettes, et a 
inscrit, en dépenses, le crédit permettant d'honorer le versement de l'indemnité de rupture, 
- AUTORISE le Président à signer un avenant au Bail Emphytéotique Administratif (BEA) passé avec la 
société BATIMUR le 28 septembre 2010, afin de : 
. définir le nouveau périmètre du bail, suite à la désaffectation des casernes de MARGUT, NOVION-
PORCIEN et RIMOGNE, 
. fixer le montant de l'indemnité de rupture partielle du BEA, 
. préciser éventuellement les impacts de cet avenant sur le compte d'ajustement prévu à l'article 13 du bail ; 

- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir en application de cet avenant ; 
- PREND ACTE qu’il sera rendu compte de la signature de cet avenant à la Commission permanente, lors de 
sa plus proche réunion, après signature 

2021.02.17 - CESSION D'UNE PARCELLE BOISEE A NEUVILLE-LEZ-BEAULIEU 

La Commission permanente, dans le cadre des propriétés ne présentant plus d'intérêt pour le Département :  
- DECIDE la vente à M. GP, domicilié à LESCHELLE (02), qui présente la meilleure offre financière ainsi 
que l'attestation bancaire correspondante, de la parcelle boisée sise à NEUVILLE-LEZ-BEAULIEU et 
cadastrée section A n° 65 (cf. plan ci-annexé à la délibération), d’une superficie de 20ha 43a 74ca, avec prise 
en charge des frais d'acte par l'acquéreur ; 
- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente correspondant ainsi que tout autre document relatif à cette 
cession. 

2021.02.18 - CONVENTIONS ET BAUX SIGNES EN 2020 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative 
aux conventions et baux signés en 2020. 
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