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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU 18 DECEMBRE 2020  

 
 
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 nouvelle période d’urgence 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 la publicité des séances.  
Les débats ont été retransmis sur Youtube Live par un lien sur le site internet du Conseil départemental. 
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, Mme Dominique ARNOULD, pour l’examen des 
rapports relatifs aux réunions du 18 décembre 2020. 
 
FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE -  Ajustements budgétaires  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- d’approuver les ajustements de crédits suivants : 
• Dépenses de fonctionnement : 
* locations immobilières (appartements).............................................................. + 18 000 € 
* autres locations .................................................................................................. + 35 000 € 
* formations ............................................................................................................. - 8 000 € 
* autres taxes ........................................................................................................... - 1 500 € 
* entretien de bâtiments ........................................................................................... - 3 000 € 
  _____________ 

  + 40 500 € 
• Recettes de fonctionnement : 
* remboursement de frais ....................................................................................... + 5 500 € 
* autres recettes reçues (MNA) ............................................................................ + 35 000 € 
  _____________ 

  + 40 500 € 
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RAPPORT ANNUEL SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
PREND ACTE du rapport annuel présenté sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 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 AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES  

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
- d’inscrire, au Budget primitif de 2021, en dépenses, sur le Budget principal et les Budgets annexes : 
• en investissement, un crédit de 2 096 600 € 
• en fonctionnement, un crédit de 91 590 096 € 
- d’inscrire, au Budget primitif de 2021, en recettes, sur le Budget principal et les Budgets annexes : 
• en investissement, un crédit de 3 832 928 € 
• en fonctionnement, un crédit de 10 634 227 € 
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires joints en annexe à la délibération, 
- de donner délégation à la Commission permanente pour répartir les crédits votés et approuver, le cas échéant, 
les conventions à intervenir, 
à l'unanimité (7 abstentions) 
- d'adopter les parties du rapport du Président relatives aux frais de personnel et à la modification du tableau 
des emplois budgétaires, 
- d'adopter la partie du rapport du Président relative au fonctionnement de l’Assemblée départementale, 

à la majorité des voix (7 voix contre) 
- d'adopter la partie du rapport du Président relative à l’Agence Technique Départementale, figurant dans le 
chapitre "Affaires juridiques et Evaluation", 
à l'unanimité (1 abstention) 
- d'adopter la partie du rapport du Président relative à la Direction de la Communication et Coopérations 
européennes et internationales, 
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 la porter à 5 996 600 €, 
au titre des Ressources Humaines 
- d’approuver la création de 104 emplois saisonniers de la FPT, tels qu’ils figurent 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, 7 emplois saisonniers au Foyer 
départemental de l’enfance, 
- d’approuver les niveaux de rémunération correspondant à ces emplois saisonniers, tels qu’ils apparaissent en 
annexe à la délibération, 
- d’approuver le Budget primitif 2021 des Frais de personnel de la collectivité qui s’établit à 78 072 785 € en 
dépenses et à 1 309 207 € en recettes, et de réserver des crédits sur le Budget principal, à hauteur de 
71 536 646 €, en dépenses et 1 256 487 € en recettes, 
- d’approuver les créations d’emplois et les suppressions d’emplois suivantes : 
Secrétariat général   
• Suppression d’un emploi de chargé de mission. La suppression de cet emploi budgétaire rattaché au grade 
d’attaché principal est justifiée par le redéploiement des missions de cet emploi au sein des services de la 
collectivité et notamment sur le service Prospective et Ingénierie de la Direction de l’Aménagement du 
Territoire sur un emploi créé de chargé de mission Appui Stratégique. 
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• Suppression d’un emploi d’agent polyvalent au sein du Service Intérieur. La suppression de cet emploi 
rattaché au grade d’agent de maîtrise est justifiée par la réorganisation des services et le transfert d’une partie 
des missions du Service Intérieur dans d’autres directions (Direction des Routes, Direction du Patrimoine 
Immobilier, Service des Moyens Généraux). Sont notamment concernées des compétences territoriales 
d’intervention (petits travaux d’entretien sur les sites de l’Hôtel du Département, entretien des véhicules du 
parking BASTION) aux autres directions. Les prestations de conduite du Président ont totalement disparu 
depuis 2018. 
• Suppression d’un emploi de chef du Service Intérieur. La suppression de cet emploi budgétaire rattaché au 
grade de rédacteur principal de 1ère classe est justifiée par la réorganisation des services et le transfert d’une 
partie des missions relevant du Service Intérieur dans d’autres directions (Direction des Routes, Direction du 
Patrimoine Immobilier, Service des Moyens Généraux). Ces réorganisations ont induit le transfert de deux 
emplois budgétaires du service au Service des Moyens Généraux et la suppression de trois emplois budgétaires 
d’agent polyvalent d’intervention par suite du transfert d’une partie significative des compétences territoriales 
d’intervention (petits travaux d’entretien sur les sites de l’Hôtel du Département, entretien des véhicules du 
parking Bastion) aux autres directions.  
• Suppression d’un emploi de chargé de mission en charge du développement des partenariats. Les 
partenariats initiés au cours des dernières années sont désormais intégrés au fonctionnement quotidien des 
services qui assurent leur suivi quotidien avec le concours du Secrétariat général, ce qui justifie la suppression 
de cet emploi budgétaire rattaché au grade d’attaché principal. 
Direction des Finances 
• Suppression d’un emploi de chargé de mission Pôle Social. La suppression de cet emploi budgétaire 
rattaché au grade d’attaché est justifiée par le rattachement aux services concernés des missions de suivi et de 
contrôle spécifique : 
. des dossiers d’hypothèques, désormais pris en charge par les missions spécialisées Personnes Agées – 
Personnes Handicapées au sein de la Direction Autonomie, 
. du contrôle partenarial avec les services de la paierie départementale désormais pris en charge par le Service 
Budgétaire Social au sein de la Direction des Finances. 
Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation  
• Suppression d’un emploi d’acheteur. La suppression de cet emploi budgétaire rattaché au grade d’ingénieur 
est justifiée à court terme par la nécessité d’adapter et de renforcer les capacités du service à mieux 
appréhender la gestion des procédures de commande publique pour la mise en œuvre de la programmation des 
marchés pour l’exercice à venir. A moyen terme, l’action engagée visant à simplifier les procédures internes 
de la commande publique sera poursuivie notamment en ce qui concerne certains achats en dessous du seuil 
des 40 000 € (depuis le 1er janvier 2020).  
• Création d’un emploi de gestionnaire de la commande publique. Cet emploi a pour mission de concevoir 
tout type de contrats publics d’achats, d’en rédiger les pièces administratives des marchés et, également, de 
gérer administrativement les marchés publics exigeant une publicité et une mise en concurrence jusqu’à leur 
notification. La création de cet emploi est justifiée par une anticipation d’une progression des besoins au cours 
des prochains mois induit par une programmation annuelle visant à recenser tous les marchés concernés (y 
compris les marchés subséquents issus des accords-cadres). Cet emploi relève du grade de rédacteur territorial.  
Direction Enfance-Famille     
• Suppression d’un emploi de correspondant des établissements et services de la Protection de l'Enfance. Cet 
emploi a pour mission d'assurer le suivi et le contrôle des établissements et services relevant de la Protection 
de l'Enfance et de développer et promouvoir les actions de prévention conduites au titre de l'aide sociale à 
l'enfance dans le département. La suppression de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions 
et des compétences attendues sur cet emploi qui ne correspondent plus au grade d’assistant socio-éducatif de 
1ère classe mais au grade d’éducateur de jeunes enfants de 1ère classe. 
• Création d’un emploi de correspondant des établissements et services de la Protection de l'Enfance. Cet 
emploi a pour mission d'assurer le suivi et le contrôle des établissements et services relevant de la Protection 
de l'Enfance et de développer et promouvoir les actions de prévention conduites au titre de l'aide sociale à 
l'enfance dans le département. La création de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et 
des compétences attendues sur cet emploi qui relève du grade d’éducateur de jeunes enfants de 1ère classe.  
• Création d’un emploi d’agent de service hospitalier qualifié. Cette création d’emploi au sein du Foyer 
Départemental de l’Enfance permet de faire face aux besoins du groupe IRIS (enfants de 3-6 ans). Cette 
création d’emploi qui répondait au départ à un besoin temporaire de compenser des quotités de temps de 
travail réduites pour raison de temps partiel, répond à un besoin permanent de par l’augmentation du nombre 
d’enfants et de la non-autonomie de ceux-ci sur cette tranche d’âge. 
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• Création de deux emplois d’éducateur technique spécialisé. Ces créations d’emplois au sein du Foyer 
Départemental de l’Enfance ont pour objet de participer à l’accueil en urgence et à la prise en charge éducative 
des enfants pris en charge. Ces emplois sont créés spécifiquement pour les besoins des groupes PEGASE et 
GRIFFON afin de permettre aux deux groupes concernés de fonctionner dans la norme de fonctionnement des 
autres groupes qui comptent 5 éducateurs, 2 veilleurs de nuit, 1 maîtresse de maison. 
Direction de l’Action Sociale et Territoires  
• Suppression d’un emploi de gardien du gymnase de Frénois. La suppression de cet emploi budgétaire 
rattaché au grade d’adjoint technique est justifiée par la vente de l’équipement à la Communauté 
d’agglomération Ardenne Métropole. La vente de l’équipement induit la suppression de l’emploi en charge de 
la surveillance (sécurité des utilisateurs et de l’équipement), pour lequel un logement de fonction par nécessité 
absolue de service était concédé. 
Direction de l’Autonomie  
• Création d’un emploi de chargé de mission « Conférence des Financeurs ». Cet emploi, rattaché au cadre 
d’emplois des attachés territoriaux a pour mission de piloter la mise en place de la Conférence des Financeurs 
de la Prévention et de la Perte d’Autonomie (CFPPA). La CFPPA a pour objectif de coordonner dans chaque 
département les actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et leurs 
financements.  
Le poste de chargé de mission CFPPA a été créé une première fois en mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2020 
et est financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). En 2021, ce poste continuera 
d’être financé et son activité est toujours croissante (depuis 2016, 244 projets ont été financés pour un montant 
de 2 459 843 €).  
Considérant les nécessités de service, création d’un emploi d’attaché chargé de mission « Conférence des 
Financeurs », avec autorisation à pourvoir cet emploi dans les conditions de l’article 3-3-2. 
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Autonomie, il aura pour mission d’élaborer un programme 
coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Il doit également mobiliser la 
communication sur la conférence et son articulation avec les axes définis par le Schéma Directeur. 
L’agent non titulaire recruté devra être titulaire d’un Master en organisation et pilotage de projet dans le 
domaine sanitaire et médico-social ou un Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale ou équivalent. Il sera rémunéré 
sur le 6ème échelon d’attaché et percevra le régime indemnitaire dans les conditions prévues fixées par 
délibérations.  
Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi  
• Création de deux emplois de conseillers emploi insertion. Ces emplois rattachés au cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ont pour mission d’accompagner des allocataires du RSA dans leurs démarches d’accès 
au marché du travail.  
Ces deux postes situés à CHARLEVILLE-MEZIERES et SEDAN seront financés par le Fonds Social 
Européen, sous forme de contrat de projet d’une durée de 12 mois. Les agents non titulaires recrutés devront 
justifier d’un diplôme d’état d’Assistant Socio-Educatif ou de Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou 
d’un diplôme de conseiller en insertion professionnelle. 
La rémunération sera basée sur le 3ème échelon du grade de rédacteur. Ils percevront également un régime 
indemnitaire, dans les conditions fixées par délibérations. 
• Création d’un emploi de Conseiller orientation accompagnement sur SEDAN. Cet emploi rattaché au cadre 
d’emplois des assistants socio-éducatifs a pour objectif d’orienter plus rapidement et plus efficacement les 
allocataires du RSA sur le secteur du Sedanais où les effectifs ne sont pas suffisants.  
Direction du Patrimoine Immobilier 
• Suppression de deux emplois d’agent d’entretien à temps non complet (9 h et 17h30). Ces emplois sont 
rattachés au grade d’adjoint technique. La suppression de ces emplois est justifiée par le choix de recourir à un 
prestataire externe compte tenu de la faible quotité horaire hebdomadaire d’entretien nécessaire sur les sites 
géographiques d’intervention d’affectation historique des deux emplois, conformément aux recommandations 
du plan de prévention du risque de travailleur isolé validé par le CHSCT. 
• Création d’un emploi de gestionnaire de demandes d’intervention. Cet emploi rattaché au grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe doit permettre de faire face à l’augmentation des demandes d’intervention 
de 1er niveau (1325 demandes d’intervention traitées en 2018, 1733 pour 2019. 2105 demandes d’intervention 
reçues au 1er juin 2020). Cette création d’emploi accompagne le récent renfort de l’équipe mobile par la 
création de 3 emplois budgétaires au Service Entretien, Maintenance et Expertise de la Direction du 
Patrimoine Immobilier. 
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Direction de l’Education et de la Culture 
• Création d’un emploi de coordinateur de la légumerie départementale. La création de cet emploi a pour 
objet de pérenniser le service de légumerie créé au Budget primitif de 2019. Le coordinateur est en charge 
d’assurer la conception et la réalisation de produits finis et de coordonner l’activité de la légumerie 
départementale. Cet emploi affecté au Service Collèges et Carte Scolaire est rattaché au grade de technicien.  
Agence Technique Départementale/Mission d’Appui Stratégique 
Pour les besoins de l’Agence Technique, quatre agents étaient mis à disposition de la collectivité. Les emplois 
créés spécifiquement pour les besoins de mise à disposition de l’ATD sont les suivants :  un emploi de 
directeur (agent titulaire du grade d’ingénieur principal, mis à disposition à compter du 1er juillet 2015), un 
emploi de responsable de pôle voirie (agent titulaire du grade de technicien principal de 1ère classe, mis à 
disposition à compter du 1er juillet 2015), un emploi d’assistant administratif (agent titulaire du grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe, mis à disposition à compter du 1er juillet 2015), un emploi de responsable 
administratif et financier (agent titulaire du grade de rédacteur principal de 1ère classe, mis à disposition à 
compter du 1er janvier 2016). La disparition de l’Agence Technique Départementale entraînant la fin anticipée 
de la convention de mise à disposition conduit à la suppression de l’objet des 4 emplois budgétaires. 
A compter du 1er janvier 2021, les missions de l’Agence Technique Départementale sont assurées par la 
collectivité, induisant la création des emplois affectée à l’ingénierie territoriale au sein de la Mission Appui 
Stratégique. Plusieurs emplois sont créés pour assurer la continuité des missions. 
• Création d’un emploi de responsable du pôle administratif et financier. Cet emploi, rattaché au grade de 
rédacteur principal de 1ère classe a pour mission d’élaborer les conventions avec les Collectivités et d’en 
assurer le suivi.  
• Création d’un emploi d’assistant administratif et comptable. Cet emploi, rattaché au grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe a pour mission d’assurer la réalisation des tâches administratives et 
comptables. Il assure également l’accueil physique et téléphonique des usagers internes et externes. 
• Création d’un emploi de responsable du pôle technique. Cet emploi, rattaché au grade de technicien 
principal de 1ère classe a pour mission d’élaborer la programmation et la planification des opérations de 
travaux. Il apporte une expertise dans ce domaine, propose des stratégies en matière d’aménagement et 
encadre une équipe technique de trois techniciens. 
• Création d’un emploi de chargé d’opérations. Cet emploi, rattaché au grade de technicien, conçoit des 
projets et programmes de travaux. Il est chargé de monter les dossiers de la phase conception à la phase 
réalisation. Il assiste et conseille au quotidien le responsable du pôle technique. 
• Création de trois emplois de chargés d’opérations. Ces trois emplois, rattachés aux grades de technicien et 
d’adjoint technique, conçoivent des projets et programmes de travaux. Ils sont chargés de monter les dossiers 
de la phase conception à la phase réalisation. Ils assistent et conseillent au quotidien le responsable du pôle 
technique. 
Direction de l’Aménagement du Territoire  
• Suppression d’un emploi de chargé de gestion au sein de la Mission Appui Stratégique. La suppression de 
cet emploi budgétaire rattaché au grade de rédacteur territorial est justifiée par l’arrêt ou le redéploiement de 
certaines missions au sein d’autres services.   
• Création d’un emploi de chargé de gestion en agriculture et tourisme au sein du Service Développement 
Rural, Agriculture et Tourisme. Cet emploi rattaché au grade de rédacteur principal de 1ère classe s’inscrit dans 
le cadre du fonctionnement de la plate-forme de commerce en ligne « mes courses en Ardennes ». Cet emploi 
aura pour mission de poursuivre la dynamique engagée et de contribuer au développement des partenariats.  
• Création d’un emploi de chargé de mission appui stratégique et financements. Cet emploi rattaché au grade 
d’attaché territorial a pour mission de piloter la recherche de financements afin de soutenir les projets de la 
collectivité. Il accompagne les directions dans la construction de solutions de financements et recherche les 
partenariats possibles.  
Direction des Routes  
• Suppression d’un emploi d’agent d’exploitation sur le centre de VOUZIERS. La suppression de cet emploi, 
rattaché au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, est justifiée par le ratio de calcul des effectifs 
d’agents d’exploitation qui est fixé à 31 kilomètres de voirie départementale par agent, après avis du Comité 
Technique du 19 mai 2017. Les emplois budgétaires du centre d’exploitation doivent évoluer par voie de 
conséquence de 10 à 9 emplois, au regard du kilomètre de voirie relevant du périmètre du centre 
d’exploitation. 
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Direction des Systèmes d’Information  
• Suppression d’un emploi d’agent d’accueil. Cet emploi est rattaché au grade d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe. La suppression de cet emploi est justifiée par une nouvelle organisation de l’ouverture 
du standard (8h15-12h et 13h30-17h30) qui facilite la gestion du planning des agents qui travaillent désormais 
tous sur la même plage horaire. 

 
- d’approuver la transformation des postes permettant la nomination d’agents par voie d’avancement de grade, 
comme suit : 
 

Emploi Direction Service Grade actuel Grade d’avancement 

Chef de centre 
d’exploitation 

Direction des 
Routes 

CE Attigny Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Rocroi 
Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 
 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Charleville 
Mézières 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Dessinateur 
Direction du 
Patrimoine 
Immobilier 

 
Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Agent de 
bibliothèque 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Développement 
Culturel et 
Bibliothèque 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Le  Chesne 
Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Buzancy 
Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Poix-Terron 
Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Fumay 
Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Agent de 
maintenance 

Direction du 
Patrimoine Immobilier   

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Signy Le Petit 
Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Vouziers 
Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Le Chesne 
Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Agent d’entretien 
Direction du 
Patrimoine 
Immobilier 

 Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Charleville 
Mézières Adjoint technique 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 
 

Direction des 
Routes 

CE Buzancy Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Le Chesne Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 
 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Carignan Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Mécanicien Direction des 
Routes 

Pôle Atelier Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 

CE Vouziers Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Agent d’exploitation 
du domaine routier 

Direction des 
Routes 
 

CE Sedan Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 
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Agent de 
maintenance 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Collège Nord Adjoint technique 
principal de 2ème classe 
des Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe des 
Etablissements 
d’Enseignement 

 
Cuisinier 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Collège Sud Adjoint technique 
principal de 2ème classe 
des Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe des 
Etablissements 
d’Enseignement 

 
Agent de 
maintenance 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Collège Nord Adjoint technique 
principal de 2ème classe 
des Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe des 
Etablissements 
d’Enseignement 

 
Agent de 
maintenance 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Collège Nord Adjoint technique 
principal de 2ème classe 
des Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe des 
Etablissements 
d’Enseignement 

 
Agent de 
maintenance 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Collège Nord Adjoint technique 
principal de 2ème classe 
des Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe des 
Etablissements 
d’Enseignement 

 
Agent de 
maintenance 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Collège Nord Adjoint technique 
principal de 2ème classe 
des Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe des 
Etablissements 
d’Enseignement 

 
Second de cuisine 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Collège Nord Adjoint technique des 
Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe des 
Etablissements 
d’Enseignement 

 
Agent de 
maintenance 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Collège Nord Adjoint technique des 
Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe des 
Etablissements 
d’Enseignement 

 
Second de cuisine 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Collège Nord Adjoint technique des 
Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal de 
2ème classe des Etablissements 
d’Enseignement 

 
Agent de 
maintenance 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 
 

Collège Sud Adjoint technique des 
Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe des 
Etablissements 
d’Enseignement 
 

 
Cuisinier 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Collège Nord Adjoint technique des 
Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe des 
Etablissements 
d’Enseignement 

 
 
Agent d’entretien 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Collège Nord Adjoint technique des 
Etablissements 
d’Enseignement 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe des 
Etablissements 
d’Enseignement 

 
Agent de 
bibliothèque 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Développement 
Culturel et 
Bibliothèque 

Adjoint du patrimoine Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

Assistant 
administratif de la 
mission AAS 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission AAS 
Sedanais 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Instructeur de 
prestations 
individuelles PAPH 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission PAPH Sud 
Ardennes 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

 
Gestionnaire des 
actions éducatives 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 
 

Collèges et carte 
scolaire 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

 
Agent d'accueil 
MDPH 

Direction 
Autonomie 

Agent mis à 
disposition MDPH 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 
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Instructeur de 
prestations 
individuelles PAPH 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission PAPH 
Sedanais 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Chargé de l'accueil 
et de la gestion 
administrative 

Direction de 
l’Insertion et du 
Retour à l’Emploi 

Sante Animale et 
Valorisation des 
Elevages 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Assistant 
administratif de la 
mission AAS 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission AAS Centre 
Ardennes 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Assistant 
administratif de la 
Mission AADS 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission AAS Sud 
Ardennes 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Chargé de 
classements 
d'archives publiques 

 
Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

 
Service des 
Archives 
Départementales 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Instructeur des 
marchés publics 

Direction des 
Affaires Juridiques 
et de l’Evaluation 

Service Commande 
Publique 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Assistant 
administratif de la 
mission PE 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission PE Nord 
Ardennes 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Assistant 
administratif 

Direction des 
Routes 

Territoire Routier 
NORD 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Gestionnaire de 
droits 

Direction 
Autonomie 

Agent mis à 
disposition MDPH Adjoint administratif 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Assistant 
administratif 

 
Direction des 
Affaires Juridiques 
et de l’Evaluation 

 
Service opération 
foncières et. 
immobilières 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Assistant 
administratif de la 
mission PE 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission PE Sud 
Ardennes Adjoint administratif 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 
 
 

Instructeur de 
prestations 
individuelles PAPH 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission PAPH Sud 
Ardennes Adjoint administratif 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 
 

Hôtesse d'accueil 

 
Direction des 
Systèmes 
d’Information 
 

Service Accueil, 
Téléphonie et 
Administratif 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Chargé du 
recouvrement des 
créances et de la 
liquidation des 
recettes 

Direction des 
Finances 

Service Budget et 
Ressources 
financières 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Agent de gestion 
financière 

Direction des 
Finances 

Service exécution 
budgétaire social Adjoint administratif 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Assistant administratif 
de la mission PE 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission PE Sud 
Ardennes Adjoint administratif Adjoint administratif principal 

de 2ème classe 

 
Assistant de 
conservation de 
bibliothèque 
 
 

Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

Développement 
Culturel et 
Bibliothèque 

Assistant de 
conservation principal de 
2ème classe 

Assistant de conservation 
principal de 1ère  classe 

Educateur de jeunes 
enfants 

Direction Enfance 
Famille 

 
Service PMI 

Educateur de jeunes 
enfants de 1ère classe 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 
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Infirmier PAPH 

 
Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

 
Mission PAPH 
Sedanais 

Infirmier en soins 
généraux de classe 
supérieure 

 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Infirmier PAPH 

 
Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

 
Mission PAPH Sud 
Ardennes 

Infirmier en soins 
généraux de classe 
normale 

Infirmier en soins généraux 
de classe supérieure 

Psychologue 
Direction Enfance 
Famille 

Service Aide 
Sociale à l'Enfance 

Psychologue de classe 
normale 

Psychologue hors classe 

Sage-femme de PMI 
Direction Enfance 
Famille 
 

 
Service PMI 

 
Sage-femme de classe 
normale 

 
Sage-femme hors classe 

Responsable de la 
mission PE de la 
DTS du Sedanais 

 
Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission PE 
Territoire Sedanais 

Assistant socio-éducatif 
de 2ème classe 

Assistant socio-éducatif de 
1ère classe 

Assistant de service 
social polyvalent de 
secteur 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission AAS 
Sedanais 

Assistant socio-éducatif 
de 1ère classe 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Assistant de service 
social polyvalent de 
secteur 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission AAS 
Sedanais 

Assistant socio-éducatif 
de 1ère classe 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Coordinateur en 
gérontologie 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission PAPH 
Sedanais 

Assistant socio-éducatif 
de 1ère classe 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Assistant de service 
social polyvalent de 
secteur Mission AADS 
Sud-Ardennes 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission AAS Sud 
Ardennes 

Assistant socio-éducatif de 
1ère classe 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Référent 
professionnel à l'Aide 
Sociale à l'Enfance 

Direction Enfance 
Famille 

Service Aide 
Sociale à l'Enfance 

Assistant socio-éducatif 
de 1ère classe 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Correspondant des 
établissements et 
services de la 
Protection de l'Enfance 
 

Direction Enfance 
Famille 

Service Aide 
Sociale à l'Enfance 

Assistant socio-éducatif de 
1ère classe 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Bibliothécaire 
Direction de 
l’Education et de la 
Culture 

 
Développement 
Culturel et 
Bibliothèque 

 
Bibliothécaire 

 
Bibliothécaire principal 

Responsable de la 
Mission ADSRE de 
la DTS Sud 
Ardennes 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission AAS Sud 
Ardennes 

Conseiller socio-éducatif Conseiller supérieur socio-
éducatif 

Responsable de la 
mission PE de la 
DTS Sud Ardennes 

Direction Action 
Sociale et des 
Territoires 

Mission PE Sud 
Ardennes 

Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Conseiller socio-éducatif 
Hors classe 

Chef de service Secrétariat Général 

 
Service des 
Assemblées 
et Courrier 
 

Attaché 
 
Attaché principal 
 

 
Chef de service 

Direction des 
Finances 

 
Service Budget et 
Ressources 

 
Attaché 

 
Attaché principal 

Directeur de cabinet   Directeur Territorial Attaché hors classe 
Responsable du 
Service Qualité de 
l'Eau et Prévention 
Légionnelle 

 
Direction de 
l’Aménagement et 
du Territoire 

 
Laboratoire 
départemental 
d’analyses 

 
Ingénieur 

 
Ingénieur principal 
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Responsable du 
Service 
Développement 
Rural, Agriculture et 
Tourisme 

 
Direction de 
l’Aménagement et 
du Territoire 

 
Développement 
rural, agriculture, 
tourisme 

 
 
Ingénieur 

 
 
Ingénieur principal 

Directeur 
Direction de 
l’Aménagement du 
Territoire 

 Ingénieur principal Ingénieur hors classe 

 
au titre des Systèmes d’information et des Moyens généraux  
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires annexés, 
au titre du fonctionnement de l’Assemblée départementale 
- de maintenir le taux de 50 % appliqué selon la strate de la population du département et de ne pas appliquer 
de majoration à l’indemnité du Président du Conseil départemental, 
- de réserver un crédit de 1 720 000 €, pour les indemnités des Elus, 
- 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, 
- de réserver un crédit de 43 150 €, au titre du fonctionnement de l’Assemblée départementale, 
au titre des affaires juridiques 
- d’acter la dissolution de l’Agence Technique Départementale, 
- d’autoriser le Président à signer tout acte, ainsi que tout autre document relatif à cette dissolution et 
liquidation ; 
- d’adopter, au titre des opérations foncières et immobilières, le barème général pour l’occupation du domaine 
public départemental, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
au titre du Budget annexe des Parcs d’activités départementaux 
Mouvements réels : 
- de réserver, en dépenses de fonctionnement, un crédit de paiement de 30 005 €, 
- de réserver, en dépenses d’investissement, un crédit de 1 256 237 €, pour rembourser l’avance du Budget 
principal, suite à la vente de terrains, 
- de prévoir, en recettes de fonctionnement, un crédit de 1 286 242 €,  
Mouvements d’ordre : 
- de réserver, afin d’effectuer les écritures de variation des stocks : 
• en recettes d’investissement : 1 256 237 € 
• en dépenses de fonctionnement : 1 256 237 € 
au titre de l’Audit, la Prévention des Risques et la Lutte contre les fraudes 
- de prévoir des crédits de paiement, à hauteur de 30 000 €, pour les audits en section de fonctionnement, 
au titre des opérations liées à la M52 
Mouvements réels 
Budget principal : 
- d’inscrire une reprise de provision de 4 000 000 € pour les risques liés à la Covid, 
- d’inscrire une reprise de provision de 2 300 000 € pour la fermeture de trois gendarmeries, 
- d’inscrire une reprise de provision de 750 000 € pour le remboursement de l’avance TECSOM, 
- de donner délégation à la Commission permanente pour arrêter les montants des admissions en non-valeur, 
au titre du Budget annexe Archéologie 
- d’inscrire une reprise de provision de 298 288 € pour reprendre le solde de la provision constituée pour 
risques et charges de fonctionnement, 
au titre du Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance 
- d’inscrire une provision de 145 000 € correspondant à la location de l’année 2021 d’un bâtiment modulaire, 
- d’inscrire une provision de 57 000 € pour les charges de personnel liées au compte épargne temps, 
au titre des régularisations liées à la M52 
- d’inscrire 1 900 000 € pour verser la contribution à Bâtimur, 
- d’inscrire 750 000 € pour l’admission en non-valeur du titre émis à l’encontre de TECSOM, 
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Mouvements d’ordre  
- de voter les crédits suivants : 
 

 RECETTES DEPENSES 

 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
Amortissement des 
subventions d’équipement 

   10 507 000 €     10 507 000 €  

Amortissement des 
Immobilisations, des bâtiments 
et du Parc 

 9 225 000 € 9 225 000 €  

Subventions transférées au 
compte de résultat 

2 936 000 €   2 936 000 € 

Neutralisation des 
amortissements des bâtiments 
administratifs et scolaires 

2 977 000 €        2 977 000 € 

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 € 
Parcelles du PAD transférées 
au budget principal 

 757 042 €  757 042 € 

Total 7 013 000 € 20 879 042 € 19 732 000 € 8 160 042 € 
 
GESTION DE LA DETTE  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (7 abstentions) 
DECIDE 
- d'adopter le rapport du Président, 
AU TITRE DE LA GESTION DE LA DETTE 
- de recourir à l’emprunt, à hauteur de 36 199 394 €, 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 2021, des contrats de prêts pluriannuels et à signer tous les documents 
afférents, 
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires joints en annexe à la délibération, 
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 20 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 joints en annexe à la délibération, 
AU TITRE DES GARANTIES D’EMPRUNT 
- de prendre acte qu’aucune garantie n’a été accordée en 2020, 
- de prendre acte de l’état de garantie au 1er janvier 2021,  
- de poursuivre, en 2021, 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, 
- 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 le coefficient multiplicateur à 4,25 pour la Taxe Départementale de Consommation Finale 
d’Electricité,  
- 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 ET DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (7 abstentions) 
DECIDE 
- d'adopter le rapport du Président, 
- de voter les autorisations de programme et d’engagement, telles qu'elles figurent en annexe à la délibération. 
 
COMMISSION EDUCATION, SPORTS ET CULTURE 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- d’inscrire, au Budget primitif de 2021, en dépenses, sur le Budget principal et les Budgets annexes : 
• en investissement, un crédit de 4 445 258 €, 
• en fonctionnement, un crédit de 8 615 619 €, 
- d’inscrire, au Budget primitif de 2021, en recettes, sur le Budget principal et les Budgets annexes : 
• en investissement, un crédit de 290 981 €, 
• en fonctionnement, un crédit de 1 212 000 €, 
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires joints en annexe à la délibération, 
au titre de l’éducation : 
- d’approuver la construction de deux nouveaux collèges à CHARLEVILLE-MEZIERES et dans la Vallée de 
la Meuse, 
- de réserver un crédit d’engagement de 220 000 €, au titre de l’investissement dans les collèges privés, 
- de poursuivre les actions volontaires, 
au titre de la culture : 
- de réserver un crédit d’engagement de 1 020 €, au titre du Devoir de mémoire, pour l’acquisition de 
drapeaux, 
- d’approuver le Schéma départemental de développement culturel et artistique, tel qu’il figure en annexe à la 
délibération, et sa mise en application dès l’exercice 2022, 
- d’approuver le principe de la mise en place dès 2021 d’un Contrat Territorial d’Education Artistique et 
Culturelle entre le Département des Ardennes, les services de l’Etat (Ministère de la Culture, Ministère de 
l’Education Nationale) et la CAF qui définira un plan d’actions pluriannuel sur le territoire ardennais pour le 
développement culturel en temps scolaire, périscolaire et extrascolaire,  
- d’approuver les modalités d’intervention relatives aux subventions d’investissement dans les collèges privés, 
au soutien au 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 celles liées au Devoir de mémoire, telles qu’elles figurent en annexe à la délibération, 
au titre de la prévention, sports et loisirs : 
- d’approuver le principe de mise en place de deux nouveaux dispositifs d’aides volontaires : l’aide à la licence 
et l’aide à la mobilité, 
- d’orienter le soutien du Conseil départemental, plus particulièrement, vers les comités sportifs 
départementaux, 
- d’approuver la grille de subventions modifiée, 
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- d’adopter le règlement intérieur relatif aux conditions d’éligibilité et aux critères de calcul de subvention des 
différents dispositifs, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
- d’approuver les tarifs des bases de loisirs, tels qu’ils figurent en annexe à la délibération, 
- de donner délégation à la Commission permanente pour répartir les crédits votés et approuver, le cas échéant, 
les conventions à intervenir, dans le cadre des opérations énumérées. 
 
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
- d’inscrire, au Budget primitif de 2021, sur le Budget principal et les Budgets annexes : 
en dépenses 
• investissement, un crédit de 412 300 €, 
• fonctionnement, un crédit de 197 388 372 €, 
en recettes de fonctionnement, un crédit de 21 197 076 €, 
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires joints en annexe à la délibération, 
- de donner délégation à la Commission permanente pour répartir les crédits votés et approuver, le cas échéant, 
les conventions à intervenir, 
à l’unanimité (7 abstentions) 
- d'adopter la partie du rapport du Président relative à la Fédération départementale des associations familles 
rurales, dans le chapitre "Subventions aux associations à caractère social", 
à l'unanimité  
- d’adopter les autres points du rapport du Président, 
POUR L’ENFANCE-FAMILLE 
au titre de la Protection Maternelle et Infantile 
- de réserver les crédits suivants : 
 520 630 € en fonctionnement, 
o dont au titre du fonctionnement du CAMSP, un crédit de 210 000 € 
o dont au titre du fonctionnement des centres de planification familiale, un crédit de 151 500 € 
 59 300 € en investissement 
 87 300 € en recette de fonctionnement 
- d’acter la mise en œuvre des actions de prévention dans le cadre de la stratégie nationale de prévention - 
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 
- de réserver un crédit de 655 000 € à l'aide aux jeunes majeurs 
- de réserver un crédit de 25 520 100 € à l'accueil en établissement 
- de réserver un crédit de 4 040 000 € aux actions éducatives en milieu ouvert 
- d’acter la mise en œuvre des actions de prévention dans le cadre de la stratégie nationale de prévention - 
protection de l’enfance,  
- de soutenir l’action de parrainage de proximité, 
- d’activer un plan de contrôle de l’activité des établissements, 
au titre du Foyer départemental de l’enfance 
- d’acter la poursuite du projet d’établissement centré sur l’accueil d’urgence avec le transfert du service de 
placement à domicile vers un autre prestataire et les mineurs non accompagnés vers les opérateurs dédiés, 
- de poursuivre l’identification de solutions techniques adaptées aux besoins d’évolution de l’infrastructure,  
- de valider la transformation de l’accueil mère-enfants en centre parental, le développement de l’accueil 
séquentiel et l’évolution du service insertion, 
POUR L’ACTION SOCIALE ET TERRITOIRES 
- d’acter le déploiement de la Commission Unique Territoriale d’examen des Aides Sociales pour 
l’ensemble des aides relevant des dispositifs suivants : Fonds de Solidarité Logement, Fonds d’Aide aux 
Jeunes en Difficulté, Fonds Social de Transition, et Aide Sociale à l’Enfance, sur l’ensemble des 
territoires, 
- de réserver un crédit de 3 800 € pour les actions collectives en territoires, dans le cadre du développement 
social local, 
- de réserver un crédit d’un montant de 162 000 €, au titre des Mesures d’Accompagnement Social 
Personnalisé (MASP),  
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- de réserver un crédit d’un montant de 10 000 €, au titre des Mesures d’Accompagnement Judiciaire (MAJ),  

 
- de réserver, au titre du Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté,  
• un crédit de 45 000 € pour les aides individuelles,  
• un crédit de 30 000 € pour les Actions à Intérêt Collectif, 
- de réserver, au titre des Contrats Jeunes Majeurs plus de 21 ans, une enveloppe budgétaire pluriannuelle d’un 
montant de 158 144 €, comprenant des crédits de paiement pour 2021, à hauteur de 68 725 € et des crédits de 
paiement pour 2022, à hauteur de 89 419 €, 
- de réserver, au titre du Fonds Social de Transition, un crédit d’un montant de 22 500 € et de valider la 
démarche de rédaction du Règlement Intérieur du dispositif, 
- de réserver, au titre des Aides de Solidarité Energétique, un crédit de 27 000 €, 
au titre du Fonds de Solidarité Logement : 
- de faire évoluer le règlement intérieur, en précisant les modalités d’intervention : 
• intégrer la notion de projet et intervenir en amont de tout projet d’accès à un logement, 
• prévenir la précarité énergétique et la dégradation des situations par la mise en œuvre d’accompagnements 
spécifiques, 
• prévenir les effets de la fracture numérique et favoriser l’accès aux droits par l’adaptation des interventions 
en faveur des dépenses de télécommunication en créant une ligne budgétaire pour les aides à la 
télécommunication, 
- de réserver un crédit total d’un montant de 710 000 €, réparti comme suit : 
• 20 000 € pour le Fonds de Solidarité Eau, 
• 200 000 € pour le Fonds de Solidarité Energie, 
• 110 000 € pour le Fonds de Solidarité Maintien, 
• 90 000 € pour le Fonds de Solidarité Accès, 
• 20 000 € pour le Fonds de Solidarité Télécommunications, 
• 50 000 € pour le Provisionnement Dépôt de Garantie, 
• 220 000 € pour des actions à intérêt collectif, 
- de prévoir un crédit, en recettes, d’un montant de 230 000 €, 
- d’intégrer le dispositif du Fonds d’Aide à l’Installation au Fonds de Solidarité pour le Logement et de 
réserver un crédit d’un montant de 58 000 €, 
- d’autoriser le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en place de ces décisions, 
POUR L’AUTONOMIE 
- de réserver, en dépenses, les crédits suivants : 
• 87 520 775 € en fonctionnement, 
• 326 000 € en investissement, 
- de prévoir, en recettes de fonctionnement, un crédit de 16 048 875 €, 
au titre de la politique départementale concertée en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap : 
- le renforcement de la collaboration avec l’ARS, 
- l’institution et l’animation d’instances de pilotage et de suivi avec l’ARS, 
- l’élaboration et la signature de la Feuille de Route Territorialisée avec la CNSA, 
au titre de l’amélioration de la couverture territoriale des SAAD : 
- la poursuite de la mise en œuvre de l’expérimentation SAAD et des CPOM, 
- la reconduction du tarif unique de référence à 20,50 € pour les SAAD ayant signé un CPOM, 
- la consolidation du dispositif « d’urgence APA » sur la base du tarif horaire à 25 €, 
- le maintien du tarif horaire à 18,88 € pour les SAAD non-signataires d’un CPOM ou hors département, 
- la fixation d’un taux d’évolution de 1% sur les charges de personnel des SAAD, 
au titre de l’APA à domicile : 
- de réserver un crédit de 25 184 000 €, 
- la priorisation de la résorption du stock de dossiers, 
au titre de la Conférence des Financeurs : 
- la poursuite de la mise en œuvre du dispositif par le financement des actions de prévention, le 
développement de l’habitat inclusif et le soutien aux proches aidants, 
- de réserver un crédit de 754 875 €, en recettes et dépenses de fonctionnement, 
au titre de la MAIA : 
- le maintien du dispositif jusqu’à sa fin prévue en 2022,  
- l’engagement dans la mise en place des DAC, 
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- de réserver un crédit de 145 300 € en dépenses de fonctionnement et de 6 000 € en dépenses 
d’investissement, 
- de réserver, au titre des services ménagers des personnes âgées, un crédit de 15 000 €, en dépenses de 
fonctionnement, 
- de réserver, au titre de la PCH, un crédit de 6 555 000 €, en dépenses de fonctionnement, 
- de réserver, au titre de l’ACTP, un crédit de 2 816 000 €, en dépenses de fonctionnement, 
au titre des SAVS-SAMSAH : 
- la création de 10 places, 
- l’étude de l’opportunité d’accompagner l’ARS dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt, 
- l’initiation d’un travail d’élaboration de conventions de nouvelle génération, 
- de réserver, au titre des services ménagers aux personnes handicapées, un crédit de 370 000 €, en dépenses 
de fonctionnement, 
au titre des transports scolaires des élèves handicapés : 
- la clarification des prises en charge en lien avec la Région, 
- le développement des conventions-parents et la facilitation du recours aux transports en commun, 
- de réserver un crédit de 1 200 000 €, en dépenses de fonctionnement,  
au titre de l’hébergement des personnes âgées : 
- l’accompagnement des établissements dans la gestion de crise, les projets et la fluidification des parcours, 
- la poursuite des CPOM, 
- l’étude de l’opportunité de s’engager dans le dispositif France Relance pour la rénovation des EHPAD, 
- l’accompagnement du plan de restructuration du GHSA à hauteur de 960 000 € sur 3 ans, 
- de réserver, en dépenses de fonctionnement d’APA en établissement, un crédit de 11 140 000 €, 
- l’accompagnement des Résidences Autonomie dans leur projet d’établissement et de  conventionnement 
avec des EHPAD, 
- le soutien des PUV dans l’élaboration des projets de service et évaluation interne, ainsi que dans la 
clarification du statut et financement des PUV, 
au titre de l’hébergement des personnes handicapées : 
- l’anticipation des besoins en accompagnement et en hébergement des personnes en situation de handicap, 
- la priorisation et le ciblage des moyens sur les publics cibles et de poursuivre le travail de prévention des 
départs en Belgique, 
au titre de l’Aide Sociale à l’Hébergement : 
- l’engagement d’un travail sur la réduction du temps de traitement et du stock des demandes d’ASH par un 
accompagnement des équipes des territoires,  
- de réserver, en dépenses de fonctionnement d’ASH, un crédit de 37 195 000 €, 
au titre du dispositif d’accueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées : 
- la poursuite de la mise en œuvre du plan de formation des accueillants familiaux adultes, 
- l’élaboration d’une politique de l’accueil familial pour le département des Ardennes portant sur la 
promotion de ce dispositif et le développement de 3 places d’accueil pour les personnes âgées et 3 places pour 
les personnes handicapées, 
au titre de la MDPH : 
- la fixation à 317 000 € de la subvention 2021 de fonctionnement versée au GIP, 
- la poursuite du déploiement du Système d’information harmonisé MDPH,  
- la poursuite de l’engagement de la MDPH dans le champ de la santé mentale, la participation au projet 
REVERSE, 
CONCERNANT LA CAMPAGNE BUDGETAIRE 2021 DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 
Au titre de la campagne budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
- de prendre acte du bilan de la campagne budgétaire 2020 qui indique une hausse des charges de 
fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à hauteur de 2,12 % par rapport aux 
charges de 2019, 
- de déterminer, pour 2021, 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 recalculée en fonction du nouveau GIR moyen pondéré (GMP) 
et de la capacité autorisée, 
- de retenir la valeur de 709,6 correspondant à la moyenne des GMP actualisés, suite aux validations sur 
l’exercice 2020, 
- d’appliquer les convergences tarifaires à la hausse comme à la baisse, 
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- 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 en période de confinement, 
Pour les EHPAD habilités partiellement à l’aide sociale, de valider un tarif moyen hébergement à 56,54€ 
TTC pour les personnes de 60 ans et plus et à 73,64 € pour les résidents de moins de 60 ans, 
Pour tous les EHPAD habilités pour la totalité de leurs places à l’aide sociale, de valider un tarif moyen 
hébergement de 56,77 €, 
- d’appliquer, pour les EHPAD, ULSD et 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 charges qu’en 
2020, 
- de reconduire, pour les établissements ou services pour personnes handicapées, les mêmes moyens que pour 
l’exercice 2020, 
- de retenir, pour la prise en charge de personnes handicapées sur le territoire belge, le tarif moyen en Foyer de 
vie à 172,88 €, en Foyer d’Accueil Médicalisé à 167,27 € et, en Foyer d’hébergement annexé à un ESAT, à 
96,82 €, 
- de valider, pour les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, la revalorisation de la valeur du point 
représentant 2,5 % de la masse salariale à compter du 1er avril 2021 et de valider une hausse de 1 % pour les 
salaires du 1er janvier au 31 mars 2021, et, pour les autres charges de fonctionnement, de reconduire les mêmes 
moyens que pour 2020, 
- de proroger le dispositif des contrats PEC aux établissements et services sur la part restant à charge de 
l’employeur, après autorisation de recrutement, 
Pour les mesures nouvelles : 
- de les financer prioritairement par les économies réalisées sur l’enveloppe de crédits, 
- de prendre en considération les charges liées aux équipements de protection individuelle dans les ESSMS, 
dans le cas où les services de l’Etat ne prendraient pas en charge ces mesures de façon règlementaire, 
- d’acter les mesures nouvelles résultant de dispositions réglementaires opposables et connues au moment de 
l’examen du budget, 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, 
- de valider, pour les établissements et services, 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 ou dans le cadre de fusion, 
- de reconduire, pour les services à domicile, le Tarif Unique de Référence défini à 20,50 € en 2020 et de 
proroger la mise en place d’une dotation qui vient compenser la différence entre le tarif de référence et le tarif 
issu de la négociation budgétaire, 
- de retenir, pour l’accueil des personnes handicapées en EHPAD, une augmentation du tarif hébergement de 
14 % pour les établissements accueillant des personnes handicapées ayant besoin d’une prise en charge 
spécifique, 
- 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 construction 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 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 
- d’attribuer les subventions suivantes : 
• 589 156 € aux centres sociaux et à la Fédération Ardennaise des centres sociaux, selon la répartition 
suivante : 
. 34 000 € pour chacun des 16 Centres Sociaux du département, décomposés en part fixe d’un montant de 
21 500 €, et en part variable d’un montant de 12 500 €, 
. 45 156 € pour la Fédération Ardennaise des Centres Sociaux décomposés comme suit : 
o Solde de la convention de 2020 à hauteur de 9 031 € 
o Acompte de la convention 2021 à hauteur de 27 094 € 
o Solde de la convention 2021 à hauteur de 9 031 € 
• 77 500 € à la Fédération Familles Rurales, selon la répartition suivante : 
. un 1er versement de 52 000 € à la signature de la convention, 
. un 2ème  versement correspondant au solde de la subvention, soit 25 500 €, sur présentation des éléments 
suivants : rapport d’activités 2020 avant le 30 juin 2021 et compte de résultat arrêté au 31 décembre 2021, 
• 84 000 € aux acteurs de l’aide alimentaire, avec un travail d’expertise et de réflexion mené autour de l’aide 
alimentaire, les objectifs étant : 
. de pouvoir identifier les besoins,  
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. d’avoir une meilleure lisibilité des acteurs de l’aide alimentaire et donc du parcours de l’usager entre les 
associations caritatives et les épiceries solidaires, 
. de proposer des critères de soutien financier, 
• 32 000 € à l’association « Le Noël Ardennais des privés d’emploi les plus démunis », avec un versement 
selon les modalités suivantes :  
. premier acompte à la signature de la convention à hauteur de 24 000 €, 
. sur présentation des justificatifs des dépenses engagées, avant le 31 décembre 2021, le versement du solde, 
d’un montant de 8 000 €, sera effectué et sera plafonné au montant total réel du coût de l’action liée à la 
manifestation. Cette présentation de justificatifs devra respecter les normes de la comptabilité analytique. 
• 30 000 € à l’Association Départemental d’Information sur le Logement (ADIL), 
• 10 000 € pour les postes d’Intervenants Sociaux en Gendarmerie, 
• 20 000 € pour les associations à caractère social, 
• 61 300 € au titre des subventions PMI, à savoir 11 300 € pour les associations proposant des actions 
médico-sociales et 50 000 € pour l’Association Roseau, 
• 107 000 € pour le soutien aux associations en faveur de la protection de l’enfance, 
• 32 530 € en faveur des orphelins de gendarmes, 
• 70 600 € pour l’aide volontaire aux vacances en accueil de loisirs, avec ou sans hébergement, répartis 
comme suit : 
. 45 000 € pour les accueils de loisirs avec hébergement 
. 25 000 € pour les accueils de loisirs sans hébergement, 
.      600 € pour les stages été, 
- de donner délégation à la Commission permanente pour modifier le règlement et les critères de calcul de 
l’aide aux vacances, selon les éventuelles modifications de la CAF et de la MSA, 
- d’autoriser le Président à verser des avances aux habituelles œuvres organisatrices 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, 
- d’autoriser le Président à signer les conventions, telles qu’elles figurent en annexe à la délibération, ainsi que 
tout acte nécessaire à l’application des décisions prises, 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE 
L’HABITAT PRIVE 2018-2021 
- d’approuver l’engagement du Conseil départemental dans le nouveau programme d’amélioration de l’habitat 
privé en tant que maître d’ouvrage, 
- de donner délégation à la Commission permanente pour approuver les futures conventions de partenariat et 
de lancer la procédure de consultation pour le recrutement du prestataire qui sera chargé du suivi-animation du 
programme, 
en dépenses : 
- de réserver un crédit de paiement de 620 000 € pour honorer le coût des prestations dans le cadre du 
programme 2018-2021, 
- d’ouvrir une autorisation d’engagement d’un montant de 1 000 000 € pour le financement de l’ingénierie du 
futur programme, 
- de réserver un crédit de paiement de 85 000 € pour le financement des prestations dans le cadre du futur 
programme, 
en recettes : 
- de prévoir un crédit de 671 524 € correspondant à la participation prévisionnelle de l’Anah, de la CAF et des 
huit EPCI au financement du suivi-animation de l’actuel programme, 
POUR L’INSERTION ET LE RETOUR A L’EMPLOI 
- de réserver, en crédit de paiement, 66 000 000 € au titre du versement de l’allocation RSA, 
- de poursuivre l’application, dans le cadre du calcul du RSA, de la neutralisation des ressources tirées 
d’activités salariées saisonnières dans les secteurs agricoles, du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et 
de l’aide à la personne, 
- de valider une autorisation d’engagement de 2 263 500 € pour soutenir le programme d’actions du PDI 2021 
(hors financement ACT / PLIE / OI) et de réserver un crédit de paiement 2021 de 1 714 450 €, 
- de procéder au transfert d’un crédit de paiement de 100 000 € des crédits d’insertion vers le budget de la 
Direction des Ressources Humaines, au titre du financement des postes de « conseiller emploi insertion » de la 
Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi (service Opérationnel de Retour à l’Emploi Durable), 
- de déposer 2 demandes de financement du Fonds Social Européen (FSE), au titre de l’action des conseillers 
emploi insertion de la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi et du renforcement des moyens humains 
en faveur du retour à l’emploi, en lien avec l’augmentation du nombre d’allocataires du RSA, 
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- de réserver un crédit de paiement de 919 434 € pour solder les engagements des opérations du PDI 2020, 
- de réserver un crédit de paiement de 13 500 € pour solder les engagements des opérations du PDI 2019, 
- de valider une autorisation d’engagement de 500 000 € au titre de la participation au fonctionnement du PLIE 
et de l’OI (association ACT) et de réserver un crédit de paiement 2021 de 375 000 €, 
- de réserver un crédit de paiement de 2 610 770 € pour le financement des contrats d’accompagnement dans 
l’emploi, 
- de réserver un crédit de paiement de 3 500 € pour solder les engagements des opérations validées au titre de 
l’enveloppe 2020 « économie sociale et solidaire » (projets pertinents en matière de retour à l’emploi qui ne 
s’inscrivent plus dans les appels à projets du PDI), 
- de valider une autorisation d’engagement de 1 349 500 € au titre de l’avance de trésorerie des opérations FSE 
2021, et de réserver un crédit de paiement 2021 de 674 750 €, 
- de réserver un crédit de paiement de 725 572 € au titre de l’avance de trésorerie FSE de la programmation 
2020, 
- de réserver un crédit de paiement de 337 110 € au titre de l’avance de trésorerie FSE de la programmation 
2019, 
- de réserver un crédit de paiement de 32 000 € au titre de l’avance de trésorerie FSE de la programmation 
2018, 
- de prévoir des recettes, pour un total de 1 461 659 €, au titre du recouvrement des avances FSE des exercices 
antérieurs, 
- de fixer à la fin du premier semestre 2021 le dépôt officiel du dossier de demande de subvention globale pour 
l’Organisme Intermédiaire du Département au titre du FSE+, 
- de fixer à la fin du premier semestre 2021 le dépôt officiel du dossier de demande de subvention globale pour 
l’Organisme Intermédiaire du Département au titre du FSE+. 
Cette demande de subvention globale sera présentée sur la base d’un projet politique d’insertion renforcé, 
respectant l’équité entre les territoires et ouvert à d’autres publics que les seuls allocataires du RSA 
s’inscrivant au sens des orientations du FSE dans un périmètre dit « élargi ». 
 
COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
- d’inscrire, au Budget primitif de 2021, en dépenses, sur le Budget principal et les Budgets annexes : 
• en investissement, un crédit de 35 392 629 € 
• en fonctionnement, un crédit de 10 580 532 € 
- d’inscrire, au Budget primitif de 2021, en recettes, sur le Budget principal et les Budgets annexes : 
• en investissement, un crédit de 3 053 313 € 
• en fonctionnement, un crédit de 243 604 € 
- de voter les crédits, tels qu’ils figurent dans les tableaux budgétaires joints en annexe à la délibération, 
- de donner délégation à la Commission permanente pour répartir les crédits votés dans le cadre des dossiers 
susvisés et approuver, le cas échéant, les conventions à intervenir, 
à la majorité des voix (7 voix contre) 
- d'adopter la partie du rapport du Président relative à l’ingénierie départementale, 
à l'unanimité (7 abstentions) 
- d'adopter la partie du rapport du Président relative à une étude de faisabilité de reprise de gestion directe des 
contrats de l’ensemble des collèges, 
à l'unanimité 
- d’adopter les autres points du rapport du Président, 
au titre de l’ingénierie départementale : 
- de réintégrer l’ingénierie dans le domaine de la voirie et des infrastructures au sein de la collectivité, suite à 
la dissolution de l’Agence Technique Départementale, 
- d’élargir l’ingénierie actuellement délivrée en eau et assainissement aux collectivités respectant les 
conditions d’éligibilité du décret d’assistance technique à l’ensemble des communes et groupements de 
communes du département, 
- d’instaurer la gratuité de l’ingénierie dans les domaines de la voirie et des infrastructures, de l’eau et de 
l’assainissement, et des économies d’énergie (Conseil en Energie Partagé), 
- de décliner l’accompagnement, dans le cadre d’Ardennes Ingénierie, en trois niveaux, conformément au 
tableau joint en annexe à la délibération, 
- d’adapter le niveau de service d’Ardennes Ingénierie aux moyens humains et financiers dont dispose chaque 
collectivité bénéficiaire, 
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- de créer les postes nécessaires à la réintégration des missions d’ingénierie en voirie et infrastructures 
délivrées par l’Agence Technique Départementale, 
- d’acter le principe que la création de six postes de techniciens supplémentaires permettrait de répondre à 
l’intégralité des besoins exprimés par le territoire départemental, 
- de créer deux postes de techniciens, afin d’anticiper les premières évolutions en nombre de demandes, 
- de réserver, en dépenses de fonctionnement, un crédit de 1 000 € pour les droits d’accès aux plateformes de 
données et un crédit de 2 000 € pour l’achat de matériels, 
- de réserver un crédit de 70 000 € en dépenses d’investissement (missions externalisées) et, en recettes 
d’investissement, un crédit global de 100 000 € (aides des Agences de l’Eau) nécessaire à la poursuite des 
missions d’assistance technique dans les domaines de l’eau, 
- d’autoriser le Président à signer les conventions financières (en recettes) et leurs éventuels avenants à 
intervenir avec les Agences de l’Eau, 
- de réserver, en dépenses de fonctionnement, un crédit de 5 000 € pour les frais de communication et un crédit 
de 1 000 € pour l’achat de matériels, 
- de réserver un crédit global de 74 000 €, en recettes de fonctionnement (aide de l’ADEME), nécessaire à la 
mise en œuvre opérationnelle de la mission, 
- d’autoriser le Président à signer les conventions financières (en recettes) et leurs éventuels avenants à 
intervenir notamment avec l’ADEME, 
au titre de l’aérodrome : 
- d’appliquer, en 2021, 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), 
taux de marge élargie de façon prévisionnelle au carburant de type 100LL (essence), et d’adopter un taux de 
marge de 20 % sur le prix d’achat HT des produits dédiés à la boutique, 
au titre du patrimoine immobilier : 
- de lancer les études pour la construction de deux nouveaux collèges, d’une seconde légumerie et d’une 
nouvelle base de loisirs à Bairon, 
au titre du développement local : 
- de réserver, sur les politiques de soutien aux collectivités, des crédits de paiement à hauteur de 1 750 000 € 
en investissement et de 12 000 € en fonctionnement, de manière à continuer à honorer les demandes de 
versements expertisées au 31 décembre 2020, dans le cadre du Fonds Départemental de Solidarité Territoriale 
(FDSL), du Fonds Départemental de Soutien aux Territoires (FSDT/Contrats de territoire) et du Fonds de 
réserve, 
- de réserver, dans le cadre du programme de Rénovation Urbaine, un crédit de 2 200 000 € en investissement, 
de manière à continuer à honorer les demandes de versements expertisées au 31 décembre 2020, 
au titre de la légumerie départementale : 
- de poursuivre le développement des activités de la légumerie départementale, selon le mode de 
fonctionnement actuel, et de mettre en service une seconde légumerie à ATTIGNY, selon les mêmes principes, 
au titre de la plateforme numérique mescoursesenardennes.fr : 
- de réserver, en dépenses, un crédit pour le fonctionnement de la plateforme et, en investissement, un crédit 
correspondant aux formations et au recrutement d’un prestataire chargé d’accompagner les professionnels,  
- de réserver un crédit de 9 654 € en fonctionnement et de 20 000 € en investissement, pour les recettes 
attendues des EPCI, 
au titre des aménagements fonciers : 
- de réserver les crédits nécessaires aux opérations d’aménagement foncier demandées par les Communes de 
SAPOGNE SUR MARCHE et AUBIGNY LES POTHEES, 
- d’entériner la prise de l’arrêté ordonnant l’aménagement foncier agricole et forestier de SAPOGNE SUR 
MARCHE et de renoncer à l’aménagement foncier sur la commune d’ECORDAL, conformément à la volonté 
du Conseil municipal, 
- de répondre favorablement aux demandes des Communes de MARBY et LOGNY BOGNY, en instituant les 
Commissions d’Aménagement Foncier et en préparant les marchés d’études préalables, afin d’engager ces 
opérations, 
- de reconduire 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 continuer à soutenir financièrement le dispositif relatif aux Echanges et Cessions amiables d’Immeubles 
Ruraux par acte notarié ou par acte administratif et de reconduire le règlement d’intervention, tel qu’il figure 
en annexe à la délibération, 
- de réserver les crédits nécessaires à l’accompagnement financier des travaux mis en œuvre par les 
Communes ou les associations foncières et par les exploitants agricoles, et de reconduire le règlement 
d’intervention, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 
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au titre du partenariat avec les acteurs du monde agricole : 
- de poursuivre l’accompagnement aux actions menées par ces acteurs, notamment la Chambre d’agriculture, 
le Groupement de Défense Sanitaire et l’Union Départementale des Associations Syndicales Autorisées,  
au titre de l’aménagement de la Voie Verte Sud Ardennes : 
- de réserver, en dépenses d’investissement, un crédit de 12 000 € consacré au solde des prestations 
permettant d’obtenir l’autorisation d’aménager la Voie Verte Sud Ardennes et, en recettes d’investissement, 
un crédit global de 61 366 € attendu de l’Etat et des collectivités, au titre de leur participation aux frais 
d’études, 
au titre de l’aménagement d’un sentier de détente au Lac des Vieilles-Forges : 
- de réserver, en dépenses d’investissement, un crédit de 15 000 €, afin de mener en 2021 les études 
techniques et environnementales permettant d’aménager le sentier traversant le lac, au niveau du pont des 
Aulnes, 
au titre de l’animation territoriale : 
- de poursuivre l’élaboration du Schéma Départemental de Valorisation Touristique des Itinéraires Cyclables 
pour une validation par la Commission Permanente en 2021 et de réserver, en dépenses d’investissement, un 
crédit global de 85 000 € pour la mise en œuvre des premières actions, telles que la signalisation touristique 
des itinéraires cyclables, 
- de poursuivre la révision du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et 
de réserver, en recettes de fonctionnement, un crédit de 2 000 € pour la vente du topoguide « Les Ardennes à 
pied », 
- d’enrichir l’application mobile « Ardennes terre de mémoire » en termes de multimédias et de nouveaux 
sites, en réservant, en dépenses d’investissement, un crédit de 4 740 € et, en fonctionnement, un crédit de 3 
000 € pour assurer la maintenance de cet outil, 
- de réserver, en dépenses et en recettes de fonctionnement, les crédits correspondant à la gestion et au 
développement de la marque « Woinic », à savoir respectivement 10 000 € et 20 000 €, 
au titre de la démarche partenariale : 
- d’attribuer une subvention à l’Agence de Développement Touristique, à hauteur de 1 112 700 €, qui fera 
l’objet d’une convention à intervenir, 
- de poursuivre le soutien aux programmes d’actions menées par les acteurs du développement touristique, 
en réservant, en dépenses de fonctionnement, un crédit global de 1 245 187 €, 
- de réserver un crédit de 171 000 € au titre du partenariat du Conseil départemental avec le Parc Naturel des 
Ardennes (PNRA), 
- de poursuivre la participation au projet transnational « La Meuse à Vélo », en réservant, en fonctionnement, 
un crédit de 10 000 € et, pour assurer la continuité des mesures de fréquentation des itinéraires cyclables, un 
crédit global de 7 750 € en dépenses de fonctionnement et un crédit de 4 000 € en dépenses d’investissement, 
- de réserver un crédit de 5 727 €, afin d’honorer la participation du Conseil départemental à l’étude de 
fréquentation des véloroutes et voies vertes, menée par la Région Grand Est et l’Agence Régionale du 
Tourisme, dans le cadre de la convention intervenue en 2020, 
au titre du dispositif « Evadez-vous dans les Ardennes » : 
- de réserver un crédit de 250 000 € permettant d’honorer les demandes parvenues au Conseil départemental 
en 2020, ainsi que les premières demandes reçues en 2021, 
- de reconduire, au vu du bilan et de l’évaluation du dispositif mis en œuvre en 2020, le dispositif, selon un 
règlement d’intervention qui pourra évoluer et qui sera présenté lors d’une prochaine Commission 
permanente. 
au titre de la participation au projet de société d’économie mixte pour le développement des énergies 
renouvelables (SEM EnR) : 
- de prévoir une participation au capital social de la SEM EnR, à hauteur de 100 000 €, et de réserver, à ce 
titre, un crédit de 50 000 €, en dépenses d’investissement (participation au capital de la SEM EnR 1ère partie). 
au titre de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations : 
- de poursuivre les participations à l’EPAMA et à l’Entente Oise-Aisne, uniquement pour la compétence 
« animation concertation », 
- de réserver les crédits, en dépenses de fonctionnement, permettant d’honorer les participations statutaires 
du Conseil départemental à l’EPAMA et à l’Entente Oise-Aisne, 
au titre des actions dans le domaine de l’environnement : 
- de réserver un crédit, en dépenses de fonctionnement, permettant de poursuivre les participations aux 
programmes d’actions 2021 des acteurs œuvrant dans le domaine de l’environnement et d’honorer les 
engagements antérieurs du Conseil départemental, 
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au titre du Laboratoire départemental d’analyses : 
- d’adopter le Budget annexe du Laboratoire qui s’élève, en dépenses et en recettes, à 1 217 060 € en 
fonctionnement et à 32 000 € en investissement, 
- d’approuver le catalogue des prix du LDA08 identique à celui de 2020, tel qu’il figure en annexe à la 
délibération, 
- 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 : 
- d’approuver le nouveau catalogue de services avec les prix à pratiquer en 2021, tel qu’il figure en annexe à 
la délibération. 
 
COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 
 
RAPPORT DE SYNTHESE 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
- de prendre acte des modifications suivantes : 
• aides à la licence pour la pratique sportive ............................................+ 10 000 € 
• dépenses imprévues de fonctionnement ................................................ - 10 000 € 
- d’adopter le Budget primitif de 2021, Budget principal - sections de fonctionnement et d’investissement 
(mouvements réels et mouvements d’ordre budgétaires), suite à un appel nominal (29 voix pour et 7 voix 
contre), selon le détail figurant ci-après : 
M. AFRIBO ......................................................................................................... Pour  
Mme ARNOULD ................................................................................................ Pour  
M. AVERLY (pouvoir à Mme POLETTI) .......................................................... Pour  
Mme BERTELOODT ......................................................................................... Pour  
Mme BONILLO-DERAM (pouvoir à Mme LOIZON) ................................... Contre 
M. BOURGEOIS................................................................................................. Pour  
M. CHAUDERLOT ....................................................................................... (absent) 
Mme COQUET (pouvoir à M. WALLENDORFF) ............................................ Pour  
M. CORDIER ...................................................................................................... Pour  
Mme DEGEMBE ................................................................................................ Pour  
M. DEMORGNY ................................................................................................ Pour  
Mme DEVIE........................................................................................................ Pour  
M. DROUARD .................................................................................................... Pour  
M. DUGARD .....................................................................................................  Pour  
Mme DUMAY .................................................................................................... Pour  
M. DUPUY ....................................................................................................... Contre 
Mme FRAIPONT ................................................................................................ Pour  
M. GODARD ...................................................................................................... Pour  
M. HURÉ ............................................................................................................ Pour  
Mme JEANNELLE ............................................................................................. Pour 
Mme JOSEPH ..................................................................................................... Pour  
Mme LARANGÉ-LOZANO RIOS ..................................................................... Pour  
M. LECLET (pouvoir à Mme LARANGÉ-LOZANO RIOS) ............................ Pour  
Mme LOIZON .................................................................................................. Contre 
M. MAHIEU (pouvoir à Mme LOIZON) ........................................................ Contre 
M. MALJEAN. .................................................................................................... Pour  
Mme MOSER (pouvoir à Mme JEANNELLE) .................................................. Pour  
Mme NICOLAS-VIOT ................................................................................ (absente) 
M. NORMAND ................................................................................................... Pour  
M. PILARDEAU .............................................................................................. Contre 
Mme POLETTI ................................................................................................... Pour  
Mme ROBCIS ..................................................................................................... Pour  
Mme RUELLE ................................................................................................. Contre  
M. SONNET ..................................................................................................... Contre  
Mme TORDO ...................................................................................................... Pour  
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M. WALLENDORFF .......................................................................................... Pour  
M. WATHY......................................................................................................... Pour  
Mme WELTER ................................................................................................... Pour 
Section de fonctionnement : 
• en recettes, à la somme de ............................................................... 340 017 246 € 
• en dépenses, à la somme de ............................................................. 340 017 246 € 
Section d'investissement : 
• en recettes, à la somme de ................................................................. 96 006 829 € 
• en dépenses, à la somme de ............................................................... 96 006 829 € 
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 
- d'adopter, à l’unanimité, le Budget primitif de 2021 des Budgets annexes du Foyer départemental de 
l'enfance, du Laboratoire départemental d’analyses, des Parcs d’activités départementaux, de l'Archéologie, 
de l’Aménagement numérique du territoire et de l’Aérodrome (mouvements réels et mouvements d’ordre 
budgétaires) qui s’équilibre : 
Foyer départemental de l'enfance 
• en recettes, à la somme de ................................................................... 8 001 389 € 
• en dépenses, à la somme de ................................................................. 8 001 389 € 
Laboratoire départemental d’analyses 
• en recettes, à la somme de ................................................................... 1 249 060 € 
• en dépenses, à la somme de ................................................................. 1 249 060 € 
Parcs d’activités départementaux 
• en recettes, à la somme de ................................................................... 2 542 479 € 
• en dépenses, à la somme de ................................................................. 2 542 479 € 
Archéologie 
• en recettes, à la somme de ...................................................................... 614 938 € 
• en dépenses, à la somme de .................................................................... 614 938 € 
Aménagement numérique du territoire 
• en recettes, à la somme de ...................................................................... 288 200 € 
• en dépenses, à la somme de .................................................................... 288 200 € 
Aérodrome 
• en recettes, à la somme de ...................................................................... 550 630 € 
• en dépenses, à la somme de .................................................................... 550 630 € 
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 
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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION 
PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2020  

 
COMMISSION EDUCATION, SPORTS ET CULTURE 

2020.12.233 - COLLEGE PAUL DROUOT A VOUZIERS - ATTRIBUTION D'UNE 
DOTATION COMPLEMENTAIRE SUITE A UNE SURFACTURATION D'EAU 

La Commission permanente : 
- DECIDE, au vu des éléments présentés ainsi que de la situation financière délicate du collège, 
d’attribuer au collège Paul DROUOT de VOUZIERS une dotation de financement exceptionnelle, 
en vue de compenser la surfacturation d’eau intervenue suite aux travaux de construction de la 
demi-pension ; 
- DECIDE d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la Société IDONEIS, maître d’œuvre 
de l’opération de construction de la demi-pension. 
 
2020.12.234 - DISPOSITIF D'AIDE AUX COLLEGES PUBLICS ET PRIVES POUR LES 
FRAIS LIES A L'APPRENTISSAGE DE LA NATATION - ANNEE 2020 

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 détail figurant en annexe 1 à 
la délibération ; 
- APPROUVE le montant global accordé aux collèges privés, selon le détail figurant en annexe 2 à 
la délibération, en permettant une mutation du même montant, à partir du crédit réservé aux 
collèges publics ; 
- DEMANDE aux collectivités concernées, au vu de l’effort financier significatif consenti par le 
Conseil départemental pour la construction de ces équipements sportifs structurants pour le 
territoire ardennais, d’accorder la gratuité ou le maintien de celle-ci, afin de favoriser la qualité des 
enseignements sportifs pour les collégiens. 
 
2020.12.235 - CONCESSIONS DE LOGEMENT DANS LES COLLEGES 
Année scolaire 2020-2021 

La Commission permanente : 
- APPROUVE les propositions d’attribution des logements de fonction par nécessité absolue de 
service (NAS) au personnel de l’Etat et au personnel régional de la cité scolaire de VOUZIERS, 
telles qu’elles figurent en annexe 1 à la délibération ; 
- DECIDE de reconduire les valeurs des prestations accessoires liées à la NAS, pour les logements 
avec ou sans chauffage collectif ; 
- APPROUVE les propositions d’avis sur les demandes de dérogation à l’obligation de loger, durant 
l’année scolaire 2020-2021, présentées par le personnel de l’Education Nationale, telles qu’elles 
figurent en annexe 2 à la délibération. 
 
2020.12.236 - AIDES EXCEPTIONNELLES A LA SCOLARITE 
Année scolaire 2020-2021 

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 10 étudiants des aides, selon le détail figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 
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2020.12.237 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ANTENNE 
ARDENNAISE DE L'INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT ET DE 
L'EDUCATION POUR 2020 

La Commission permanente : 
- DECIDE d’attribuer, au titre de l’année 2020, 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) de l'Académie de REIMS, située à 
CHARLEVILLE-MEZIERES ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour la mise en œuvre de cette décision. 
 
2020.12.238 - SUBVENTION A L'UNIVERSITE DE REIMS-CHAMPAGNE-ARDENNE 
(URCA) POUR L'ECOLE D'INGENIEURS EN SCIENCES INDUSTRIELLES ET 
NUMERIQUE (EiSINe) DE CHARLEVILLE-MEZIERES - Année 2020 

La Commission permanente, dans le cadre de l’occupation de locaux sur le site du Syndicat Mixte 
CAMPUS SUP ARDENNE : 
- PREND ACTE qu’un avenant à la convention passée entre le Syndicat Mixte et l’Université de 
Reims-Champagne Ardenne (URCA) fixe chaque année le montant de la redevance d’occupation 
pour charges propres et locaux communs à reverser par l’URCA pour l’Ecole d’Ingénieurs en 
Sciences Industrielles et Numérique de CHARLEVILLE – MEZIERES, que la redevance de 
l’année 2020, calculée sur les dépenses de l’année 2019, a subi une augmentation de plus de 16 %, 
la somme devant être répartie à part égale entre le Conseil départemental et Ardenne Métropole et 
qu’une demande de précisions a été faite pour justifier cette forte hausse ; 
- DECIDE d’attribuer une subvention à l’Université de Reims-Champagne Ardenne, destinée à 
couvrir les charges d’occupation des locaux occupés par l’Ecole d’Ingénieurs en Sciences 
Industrielles et Numérique ; 
- DECIDE, après réception des explications de la hausse des charges, de revoir ce dossier, afin 
d’envisager une subvention complémentaire ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir dans le cadre de ce soutien. 
 
2020.12.239 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR DES ACTIONS 
PEDAGOGIQUES PORTÉES PAR L'ATELIER CANOPÉ DES ARDENNES - ANNEE 2020 

La Commission permanente : 
- DECIDE d’apporter un soutien volontaire au Réseau Canopé - Direction Territoriale Grand-Est, 
pour le financement des actions pédagogiques portées par l’Atelier Canopé des Ardennes, en 
accordant une subvention pour les actions suivantes : 
• animations et formations WEBRADIO, accompagnement pour la réalisation  de capsules radio et 
la prise en main du matériel, 
• installation, animation et accueil des élèves dans le cadre de l’exposition interactive CANOMIR 
sur les sciences informatiques, 
- APPROUVE la convention correspondante à intervenir entre le Conseil départemental des 
Ardennes et Réseau Canopé - Direction Territoriale Grand-Est, telle qu’elle figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document et tout acte à intervenir. 
 
2020.12.240 - VIE ASSOCIATIVE - Quatrième répartition 2020  

La Commission permanente, dans le cadre du dispositif Vie associative qui permet d’aider les 
associations culturelles locales et à rayonnement territorial ou départemental dans leur 
fonctionnement :  
- DECIDE d’accorder des subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision.  
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2020.12.241 - MANIFESTATIONS CULTURELLES - Cinquième répartition 2020 

La Commission permanente, au titre du soutien 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 des subventions aux associations culturelles contraintes d’annuler leurs 
événements, à hauteur de 30 % des justificatifs de dépenses engagées, selon la répartition jointe en 
annexe à la délibération ;  
- DECIDE d’accorder des subventions pour la réalisation de nouveaux projets, selon la répartition 
jointe en annexe à la délibération ; 
- DECIDE de procéder au versement des subventions accordées, sous réserve de l’organisation des 
manifestations ;  
- DECIDE de réétudier les demandes de subvention pour toutes les manifestations qui seraient 
annulées ou reportées, en fonction des frais engagés ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision.  
 
2020.12.242 - ECOLES DE MUSIQUE - Répartition 2020 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien du Conseil départemental à l’enseignement de 
la musique : 
- DECIDE de répartir une somme au bénéfice de 16 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.  
 
2020.12.243 - AIDE AUX SECTIONS SPORTIVES DES COLLEGES  
Année scolaire 2020-2021 - Répartition de l'exercice budgétaire 2020 

La Commission permanente 
DECIDE, au titre du soutien du Conseil départemental à l’activité des sections sportives scolaires 
des collèges ardennais, d’accorder des subventions, selon la répartition figurant en annexe à la 
délibération.  
 
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
 
2020.12.244 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux 
associations à caractère social : 
- DECIDE de rejeter les demandes de subventions de la Fédération Départementale des Ardennes 
Familles Rurales pour son action « Oxygène » et de La ligue de l’enseignement, considérant 
l’intervention financière du Conseil départemental auprès de ces deux structures, dans le cadre de 
l’aide aux vacances ; 

- DECIDE d’allouer des subventions aux associations suivantes : 

Au titre de l’action sociale et territoires : 

• Secours catholique – Caritas France 
• Croix-rouge française – Délégation territoriale des Ardennes 
(Correspondant à une prise en charge de 30 % des dépenses exceptionnelles auxquelles 
l’association a dû faire face durant la crise sanitaire Covid-19). 

Au titre de l’enfance-famille : 

• Association Départementale d’Aide aux Assistants Familiaux (ADAAFA) 
• Ardennes allaitement 
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• Au cœur de notre enfance 
• Forhom France victimes 08  
• Le trait d’union 
• Association des Clubs et Equipes de Prévention Ardennais (ACEPA) 
• Association Enfance Ouvrière Ardennaise (EOA) pour 2019 et 2020 
- APPROUVE la convention à intervenir avec l’Association Enfance Ouvrière Ardennaise, relative 
à la mise en œuvre d’une aide financière au titre des exercices 2020 et 2021, dans l’attente, pour 
l’association, de trouver des subsides autres, notamment par la location de son bien immobilier 
et/ou par l’ajustement de la participation des usagers pour assurer un équilibre budgétaire ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de ce 
dossier.  
 
2020.12.245 - SCHEMA DEPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES 

La Commission permanente, dans le cadre du Schéma départemental des Services aux Familles, 
établi pour la période 2017-2020 : 
CONSIDERANT que la mise en œuvre de la gouvernance partagée entre différents acteurs, pour les 
commissions et instances de déclinaisons territoriales, a pris du temps et que la crise sanitaire liée 
au coronavirus est venue entraver le développement des actions prévues,  
DECIDE de prolonger le schéma jusqu’au 31 décembre 2021, ce qui permettra de poursuivre un 
plus grand nombre d’actions et de dresser un bilan de celles déjà menées pour envisager un éventuel 
nouveau schéma, dans un contexte plus serein, où les participants pourront pleinement prendre part 
au développement des projets.  
 
2020.12.246 - AIDES AUX VACANCES EN ACCUEIL DE LOISIRS 
Deuxième répartition 2020 

La Commission permanente, au titre de l'aide volontaire du Conseil départemental aux vacances en 
accueil de loisirs, avec ou sans hébergement :  
- DECIDE d’attribuer des aides, pour les séjours de 279 enfants ressortissants de la CAF ou de la 
MSA, effectués en 2020, conformément au tableau figurant en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir.  
 
2020.12.247 - TRANSFERT D'ACTIVITE DU SERVICE DE PLACEMENT A DOMICILE 
DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET RENFORCEMENT DU NOMBRE 
DE MESURES - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative au transfert de l’activité de placement à domicile du Foyer départemental de l’enfance vers 
un prestataire externe, ainsi qu’au lancement, le 12 mai 2020, d’un appel à projet portant sur la 
création de 35 mesures. 
 
2020.12.248 - CONTRATS JEUNES MAJEURS PLUS DE 21 ANS (LB-CA-DP) 

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental en faveur des jeunes 
majeurs de plus de 21 ans, isolés ou en rupture, inscrits dans un cursus scolaire ou une démarche 
d'insertion professionnelle :  
- DECIDE d’accorder à LB, né le 20 janvier 2000, actuellement en classe de terminale Bac Pro 
carrossier/peintre au CFA Jean-Baptiste Clément de SEDAN, et dans le prolongement du Contrat 
Jeune Majeur 18/21 ans qui prend fin le 20 janvier 2021, un soutien financier, correspondant à : 
• une Allocation Jeune Majeur mensuelle du 1er février au 31  juillet 2021, qui pourra être 
recalculée en fonction des bourses éventuellement obtenues, 
• une aide exceptionnelle correspondant à l’abonnement annuel pour les transports en commun, 
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- DECIDE, au vu du parcours et de la motivation, d’accorder à CA, née le 23 janvier 1999, 
bénéficiaire d’un Contrat Jeune Majeur de plus de 21 ans depuis le 1er janvier 2020, un secours 
exceptionnel pour la réalisation de son projet (permis de conduire), considérant que : 
• CA bénéficie, suite à une décision du 17 juillet 2020, d’une allocation mensuelle jusqu’au 31 
juillet 2021, cette allocation devant être recalculée, en fonction du montant des bourses obtenues et 
que, depuis le 1er octobre 2020, elle perçoit des bourses trimestrielles, 
• CA s’est engagée, en 2017, dans le projet d’obtention du permis de conduire, qu’elle s’est 
inscrite dans une auto-école qui a fermé, alors qu’elle avait réglé l’intégralité du forfait, qu’elle n’a 
eu aucun recours possible, qu’elle s’est inscrite dans une seconde auto-école où elle a financé une 
seconde fois le forfait, qu’elle a passé deux fois le code sans succès, que l’établissement a fermé en 
2020, qu’elle s’est réinscrite dans une auto-école agréée, qui a consenti un tarif avantageux, au vu 
du parcours chaotique rencontré avec les précédentes auto-écoles,  
• CA a déjà bénéficié d’une aide pour le permis, dans le cadre du Contrat Jeune Majeur, 
- DECIDE d’accorder à DP, né le 7 janvier 2001, actuellement en deuxième année de licence 
Information Communication à l’UFR de NANCY, un accompagnement éducatif et social, du 2 
février au 31 juillet 2021 ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de ces décisions.  

 
2020.12.249 - COMPENSATION SUPPLEMENTAIRE POUR LE VERSEMENT D'UNE 
PRIME COVID AUX SALARIES DE L'EDPAMS 

La Commission permanente, au titre de la compensation financière accordée aux Etablissements et 
Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) relevant de la compétence exclusive du 
Département, versant une prime à leurs salariés, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, et suite à 
sa décision du 9 novembre 2020 : 
- PREND ACTE que le Directeur de l’EDPAMS a constaté qu’une partie des informations qu’il 
avait transmises à la Collectivité, en août 2020 et ayant servi à déterminer l’éligibilité des salariés, 
n’avait pas été correctement renseignée. Après vérification, il s’est en effet avéré que des salariés, 
non pris en compte lors des premiers calculs (informations erronées des établissements), 
respectaient les critères d’éligibilité définis par le Département ;  
 - DECIDE, afin de respecter l’équité de traitement de l’ensemble des employés des ESSMS 
engagés pendant la crise sanitaire Covid-19, d'augmenter le montant de l’aide allouée à l’EDPAMS. 
Cet ajustement n’entraîne pas de besoin de crédits supplémentaires. 
 
2020.12.250 - TRANSPORT DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP COVID-19 - 
Indemnisation des transporteurs  

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que, dans le contexte de l’épidémie du virus Covid-19 qui touche le territoire 
national, les Départements ou les autorités en charge du transport des élèves et étudiants en situation 
de handicap sont confrontés à des problématiques particulières dans leurs rapports contractuels avec 
les titulaires des marchés publics portant sur l’exploitation des services de transport, qu'à ce titre, 
plusieurs mesures adoptées par l’Etat pour faire face à la crise sanitaire ont eu un impact direct sur 
les services organisés et l’exécution des relations contractuelles avec notamment la fermeture des 
établissements d’enseignement, qui a rendu sans objet la totalité des services de transport des élèves 
et étudiants en situation de handicap, que l’ensemble des prestations de transports scolaires a été 
suspendu à compter du 16 mars 2020, jusqu’à la réouverture progressive de chacun des 
établissements pour chacun des enfants concernés, 
CONSIDERANT que le Conseil départemental fonctionne par accord-cadre en date du 2 mai 2019 
avec un ou plusieurs opérateurs économiques, ayant pour objet d’établir les caractéristiques 
envisagées des futurs achats de l’acheteur pour une période donnée, exécuté au moyen de bons de 
commande,  
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CONSIDERANT que, pour l’année scolaire 2019/2020, 207 élèves ardennais étaient transportés, de 
la classe de maternelle aux établissements d’enseignement supérieur, que 87 % de ces élèves sont 
pris en charge par une société de transport, qu'à cet effet, 98 marchés ont été passés avec 
12 transporteurs, que, de mars à juillet, l’ensemble de ces transporteurs n’a pu réaliser la totalité de 
la prestation commandée et ne sera donc pas rémunéré pour celle-ci, 
- DECIDE, en l’absence de clauses particulières du marché et afin de soutenir financièrement les 
transporteurs, de verser une indemnité équivalent à 20 % des pertes estimées, aux sociétés 
suivantes :  

• Adiate 
• Granger 
• Taxi confort 
• BBM taxi 
• Taxi d’Autremont 
• Taxi Danneaux 
• Taxi du Lac 
• Taxi Chris 
• Taxi de la Vence 
• Libre Mobilité 
• Blue Taxi 
• JL International 

 

- AUTORISE le Président à signer les documents nécessaires à la mise en paiement de ces 
indemnités. 
 
2020.12.251 - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2020 - PLATEFORME 
DE MOBILITE INCLUSIVE MOBIL'ARDEN 

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d’Insertion 2020 :  
- PREND ACTE que la plateforme de mobilité inclusive Mobil’Arden a informé le Département, 
par courrier en date du 4 novembre 2020, des conséquences de la crise sanitaire sur son activité et la 
non-atteinte des objectifs escomptés en 2020, sollicitant, pour remédier à ses difficultés financières, 
le maintien du financement engagé ; 
- DECIDE de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 la durée de l’opération « Mobil’Arden – 
Plateforme de mobilité Ardennes » ; 
- APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention signée avec Mobil’Arden, 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. 
 
2020.12.252 - RENFORCEMENT DES MOYENS HUMAINS DEDIES AU RETOUR A 
L'EMPLOI DES BENEFICIAIRES DU RSA - Demande de subvention 

La Commission permanente, dans le cadre de l’appel à projets du Fonds Social Européen (FSE) qui 
constitue un des leviers stratégiques et financiers pour l’amélioration des possibilités d’emploi des 
publics en situation de précarité : 
- DECIDE le dépôt, auprès de l’organisme intermédiaire, des demandes de subvention pour les deux 
orientations stratégiques suivantes :  
• Gestion de parcours individualisés et renforcés vers l’emploi - Médiation à l’emploi, comprenant 
des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement (15 %) avec un plan de financement, 
comportant une participation du Département et une participation du FSE . 
• Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion – Mobilisation 
Entreprises, comprenant des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement (15 %) avec 
un plan de financement comportant une participation du Département et une participation du FSE .  
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-  APPROUVE les plans de financement présentés ainsi que les demandes de financement auprès du 
FSE pour les deux actions précitées ; 
- APPROUVE le principe, en cas d’attribution des subventions attendues du FSE, du recrutement de 
deux nouveaux conseillers emploi insertion ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de cette décision. 
 
2020.12.253 - ACTION DE SOCIALISATION 2020 "AMELIORATION DU CADRE DE 
VIE" (CCAS de SEDAN) - Communication  

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à l’action de socialisation 2020 « Amélioration du cadre de vie », menée par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de SEDAN depuis une vingtaine d’années.  
 
COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE  
 
2020.12.254 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Quatrième répartition au titre du Fonds de Soutien au Développement des Territoires 

La Commission permanente, dans le cadre de la politique de soutien du Conseil départemental aux 
collectivités territoriales, au titre du Fonds de Soutien au Développement des Territoires ardennais :  
- DECIDE d’engager, en dépenses, un crédit, selon la répartition figurant en annexe à la 
délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer les arrêtés d’attribution des aides correspondants ;  
- PREND ACTE de l’état d’avancement financier des contrats de territoire par Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale, tel qu’il figure en annexe à la délibération.  
 
2020.12.255 - AVENANT A LA CONVENTION-CADRE PLURIANNUELLE "ACTION 
COEUR DE VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES " 

La Commission permanente, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme 
national « Action cœur de ville » :  
- PREND ACTE que le Département est sollicité financièrement sur six actions portées par la Ville 
de CHARLEVILLE-MEZIERES ou la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole, 
inscrites au Contrat de territoire d’Ardenne Métropole : 
• Mise en place d’une signalétique urbaine : le Département apporte un financement pour 
l’opération « signalétique économie touristique » ; 
• Création d’un itinéraire vélo en voie sur berge auquel le Département participe ; 
• Projets pour le quartier de la gare : le Département participe pour la prolongation du tunnel sous 
voies et pour les aménagements urbains ; 
• Projet Macérienne avec ses différentes dimensions : le Département finance la réhabilitation de la 
halle Eiffel, ainsi que l’étude de programmation et les travaux de la SMAC sur le territoire 
d’Ardenne Métropole - sites de SEDAN, Macérienne et Forum ; 
• Rénovation de la basilique : le Département apporte un financement à la Ville ; 
• Rénovation du Forum : le Département participe au financement de l’étude de programmation et 
des travaux de la SMAC sur le territoire d’Ardenne Métropole - sites de SEDAN, Macérienne et 
Forum. 
- AUTORISE le Président à signer l’avenant à la convention-cadre pluriannuelle « Action cœur de 
ville de CHARLEVILLE-MEZIERES », tel qu’il figure en annexe à la délibération. 
 
2020.12.256 - FINANCEMENT DE LA REALISATION DU PROLONGEMENT VERS LA 
BELGIQUE DE L'A34 (A304 - BRANCHE OUEST DE L'Y ARDENNAIS) - Avenant n° 3 

La Commission permanente, dans le cadre de l’ajustement du coût total à terminaison de l’opération 
de prolongement vers la Belgique de l’A34 (A304 - Branche Ouest de l’Y Ardennais) : 
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- APPROUVE l’avenant n° 3 à la convention du 5 juillet 2007, tel qu'il figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir. 
 
2020.12.257 - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2020 -  
PROPRIETES DEPARTEMENTALES 

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

Opération 
d'investissement Objet de l'amendement 

Bâtiments pédagogiques 
 et culturels 

Salle polyvalente de Bairon 
Réfection de l'étanchéité de la toiture 
Musée Guerre et Paix 
Remise en état des réseaux EU 

    

Bâtiments Sociaux 

MDS Ferroul 
Réfection partielle de la peinture et 
des sols 
MDS Meyrac 
Remplacement du portail et 
sécurisation des accès du site 

    

Centres d'Exploitation 
et TRA 

CE Signy-le-Petit - Rénovation de la 
toiture amiantée du hangar à sel 
Sécurisation du site Caquot 

    

Collèges 

Collège Turenne à Sedan 
Réfection du fronton  
Cité scolaire d'Attigny 
Réalisation des points d'ancrage au 
niveau du gymnase 
 Collège George Sand à Revin 
Remplacement de la toiture terrasse 
du CDI 
Collège de Monthermé 
Remise en état de la production de 
repas  

    

Bâtiments Administratifs 

Hôtel du département 
Réfection d'une statue du fronton 
Hôtel du Département 
Réfection de la toiture 
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2020.12.258 - ROUTES DEPARTEMENTALES - RENOUVELLEMENT DE LA 
SIGNALISATION DIRECTIONNELLE EFFACEE - ETAT D'AVANCEMENT DU 
PROGRAMME 2019/2020 - Communication  

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à l’état d’avancement du programme 2019/2020 de renouvellement de la signalisation 
directionnelle effacée sur les routes départementales. 
 
2020.12.259 - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2020  
ROUTES DEPARTEMENTALES - Amendements 

La Commission permanente, dans le cadre du programme d’investissement à réaliser au titre de la 
voirie départementale, en 2020 :  
- APPROUVE les amendements au programme initial de travaux, tels qu’ils figurent dans le tableau 
annexé à la délibération ;  
- PREND ACTE de la ré-imputation effectuée sur l’opération budgétaire « Ouvrages d’art 
stratégiques » du chantier de réfection des deux buses dites « du Pont des Aulnes », les travaux 
ayant été prévus initialement sur le programme « Itinéraires touristiques ». 
  
2020.12.260 - CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE DONNEES 
CONCERNANT LA SECURITE ROUTIERE ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DES ARDENNES ET LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE 
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT (DREAL) 

La Commission permanente : 
- DECIDE d’approuver la convention de mise à disposition de données à intervenir entre la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et le 
Conseil départemental des Ardennes, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir. 
 
2020.12.261 - TOURISME - VOIE VERTE SUD ARDENNES - Approbation d'un nouveau 
plan de financement des travaux 

La Commission permanente, dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage de l’opération d’aménagement 
d’un itinéraire de randonnée non motorisée le long des canaux des Ardennes et de l’Aisne, soit 
environ 110 km reliant DOM LE MESNIL, VOUZIERS et BRIENNE SUR AISNE : 
- DECIDE de solliciter auprès de la Région la totalité des crédits non consommés sur le programme 
FEDER objectif 2 - 2014 - 2020, pour le financement de l’aménagement de la Voie Verte 
Sud-Ardennes ; 
- DECIDE d’adopter le plan de financement avec les organismes suivants : 
• Crédits FEDER potentiels (Objectif 2-2014/2020)    
• Région Grand Est     
• Etat - DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local)    
• Etat - DSID (Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements)   
• Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole    
• Communauté de Communes des Portes du Luxembourg    
• Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises    
• Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise    
• Communauté de Communes du Pays Rethélois    
• Conseil départemental (incluant la valorisation de la maîtrise d’œuvre) 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir, relatif à ce dossier. 
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2020.12.262 - DELEGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LES 
ORGANISMES EXTERIEURS - Conseil d'administration de l'Etablissement Public Foncier 
de Grand Est 

La Commission permanente, dans le cadre de la représentation du Conseil départemental des 
Ardennes au Conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier de Grand Est : 
- DECIDE de ne pas procéder par un vote à bulletin secret ; 
- DECIDE de désigner, en titulaire, M. Claude WALLENDORFF et, en suppléant, M. Marc 
WATHY. 
 

COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2020.12.263 - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE CAMPUS SUP 
ARDENNE 

La Commission permanente : 
- PREND ACTE que le Comité du Syndicat Mixte « Campus Sup Ardenne » a approuvé, le 13 
octobre 2020, une modification des statuts de la structure, afin de prévoir notamment la possibilité 
de donner pouvoir à un suppléant ainsi que les modalités correspondantes, et la possibilité de se 
réunir en audioconférence ou en visioconférence ; 
- APPROUVE les statuts modifiés, tels qu’ils figurent en annexe à la délibération. 
 
2020.12.264 - AVANCES REMBOURSABLES - REPORTS D'ECHEANCES 

La Commission permanente : 
- DECIDE, dans le cadre de l’avance remboursable sans intérêt accordée le 20 décembre 2012 pour 
des frais d’expertise, d’avocat et de travaux engagés suite à des malfaçons constatées dans la 
réalisation du gîte communal, de consentir à la Commune de FLEVILLE un report, en 2022, de 
l’échéance 2020 ; 
- DECIDE, suite à la crise sanitaire, de modifier le calendrier de remboursement de l’avance 
remboursable sans intérêt, accordée le 17 mai 2013 pour le rachat d’un fonds de commerce, à la 
SARL ENTREPOTS VRIGNOIS, sise à VRIGNE-AUX-BOIS, en reportant, en 2021, les 
échéances initiales prévues à compter du mois d’avril 2020, jusqu’au 31 décembre 2020, soit un 
report d’un an des échéances dues jusqu’à l’extinction de la créance. 
 
2020.12.265 - ETAT INDEMNITAIRE DES ELUS POUR L'ANNEE 2020 - Communication  

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à l’état indemnitaire des Elus pour l’année 2020. 
 
2020.12.266 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RADIOAMATEURS AU 
SERVICE DE LA SECURITE CIVILE DES ARDENNES - Subvention de fonctionnement 
2020 

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 2020, une subvention de fonctionnement ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir. 
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2020.12.267 - MODIFICATION DES RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE 2020 

La Commission permanente 
DECIDE, dans le cadre des avancements de grade pour 2020, de modifier le ratio d’avancement 
pour le grade d’assistant de conservation de patrimoine principal de 1ère classe et de le porter à 
50 %. 
 
2020.12.268 - AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES AUPRES DU GROUPEMENT 
D'INTERET PUBLIC MDPH DU 1er AVRIL 2019 AU 31 MARS 2022 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à la mise à disposition d'agents du Conseil départemental des Ardennes auprès du 
groupement d'intérêt public MDPH. 
  
2020.12.269 - PLAN DE FORMATION 2021 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative au plan de formation pour l’année 2021, présenté au Comité Technique le 3 décembre 2020, 
tel qu’il figure en annexe à la délibération. 
 
2020.12.270 - DELOCALISATION DES REUNIONS DE L'ASSEMBLEE 
DEPARTEMENTALE ET DE LA COMMISSION PERMAMENTE  

La Commission permanente 
DECIDE, en fonction des circonstances et pour être en situation de faire face à toute éventualité, 
que l’Assemblée départementale et la Commission permanente pourront se réunir soit au Centre de 
Congrès des Vieilles-Forges à LES MAZURES, soit à la Maison Départementale des Sports à 
BAZEILLES. 
 
2020.12.271 - ADHESION AU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC "RESEAU DES 
ACHETEURS HOSPITALIERS" 

La Commission permanente :  
- APPROUVE l’adhésion de la collectivité au groupement d’intérêt public « RESeau des Acheteurs 
Hospitaliers » (RESAH), afin de pouvoir bénéficier, le cas échéant, de marchés pour les besoins de 
la Direction des Systèmes d’Information, dans un premier temps, à titre expérimental, et d’étendre à 
d’autres services de la collectivité ; 
- AUTORISE le Président à signer le bulletin d’adhésion à la centrale d’achat du RESAH ; 
- DECIDE la reconduction de cette adhésion chaque année ;  
- AUTORISE le Président à signer : 
• la convention de service d’achat centralisé pour l’acquisition de matériels d’infrastructures 
informatiques et services associés ; 
• la convention de service d’achat centralisé pour la fourniture de services opérés de 
télécommunications et prestations associées ; 
• toute autre convention de service d’achat centralisé, ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre 
de ce dossier. 
 
2020.12.272 - CONVENTION DE GESTION DU RSA ENTRE LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL ET LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES  

La Commission permanente, dans le cadre de la gestion du Revenu de Solidarité Active pour la 
période 2021-2023 :  
- APPROUVE la convention à intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes, 
telle qu’elle figure en annexe à la délibération ;  
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- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir. 
 
2020.12.273 - CESSION DES LOCAUX DE L'ANCIENNE MaDEF A WARCQ 

La Commission permanente : 
- DECIDE le déclassement des locaux de l’ancienne Maison Départementale de l’Enfance et de la 
Famille (MaDEF) sis à WARCQ, 11 Boulevard Lucien Pierquin, désaffectés depuis le 1er novembre 
2018, suite au déménagement dans les locaux du Foyer départemental de l’enfance à 
CHARLEVILLE-MEZIERES, Route de Monthermé ; 
- DECIDE la vente, à la société IMMALDI ET COMPAGNIE, dont le siège social est à 
DAMMARTIN-EN-GOËLE (77), représentée par M. KH, conforme à l’avis du Service du 
Domaine, de l’ensemble immobilier sis à WARCQ, comprenant cinq bâtiments implantés sur la 
parcelle cadastrée section AE n° 43, d’une surface de 6 163 m² (cf. plan annexé à la délibération), 
avec prise en charge des frais d’acte par l’acquéreur ; 
- AUTORISE le Président à signer : 
• le compromis de vente sous conditions suspensives et selon les seuils définis : 
- obtention du permis de démolir et de construire purgé de tout recours, sans restriction d’accès et 

sans prescription modifiant substantiellement le projet,  
- obtention d’une étude d’impact et loi sur l’eau, sans surcoût du projet, 
- absence de travaux de désamiantage et plomb, supérieurs à un coût défini, 
- absence de travaux de dépollution, supérieurs à un coût défini, 
- absence de travaux de fondations spéciales, supérieurs à un coût défini,  
- absence de prescriptions de fouilles archéologiques, après réalisation des diagnostics, 
• l’acte de vente, en cas de réalisation des conditions suspensives, ainsi que tout autre document 
relatif à cette cession. 

34



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE  
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTION DES ROUTES 

 
 
 
 



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE  
SOLIDARITES ET REUSSITE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFICATION ET CONTRÔLE DES 
ETABLISSEMENTS ET SERVICES  

 
 



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
 

 



165



166



167



168



169



170



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION AUTONOMIE 
 

 



171



172




