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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
  

                   DIRECTION GENERALE 
       DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

A R R E T É    N° 1 
 

portant délégation de signature 

à Mme Marie-Laure GARCIA 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

 

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

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

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

Vu le Comité Technique du 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de la Direction Générale 
Adjointe « Solidarités et Réussite » ; 

Vu le Comité Technique du 21 septembre 2021 relatif à l’organisation de la Direction de 
l’Autonomie ; 

Vu l’arrêté n° 4440 du 31 décembre 2021 portant nomination de Madame Marie-Laure GARCIA à 
la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction de l’Autonomie en qualité de Chef 
du Service Prévention de la Dépendance à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu l’arrêté n° 2192 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Marie HARDY à la 
Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction de l’Autonomie pour y exercer les 
fonctions de Directrice à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

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

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Marie-Laure GARCIA, Chef du Service 
Prévention de la Dépendance à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction 
de l’Autonomie, à l’effet de signer, dans la limite des attributions et compétences du service :   

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

relevant de la compétence du Service Prévention de la Dépendance à l’exception des rapports 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 
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un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

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

recettes affecté au Service Prévention de la Dépendance dès lors que ceux-ci entrent dans le 

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

disponibles.  

 

4) Les documents suivants et relatifs à l’aide sociale départementale :  

 

- Tous documents afférents au recours gracieux et contentieux formulés à l’encontre d’une 

décision individuelle d’attribution ou de rejet d’aide sociale, dont la transmission des mémoires 

en défense au tribunal compétent ; 

- Tout actes et documents relatifs au recouvrement des recettes concernant l’aide et l’action 

sociales. 

 

5) Tous documents afférents au fonctionnement du Service Transports Scolaires des Elèves et 
des Etudiants en Situation de Handicap. 
 

6) Tous documents afférents au fonctionnement du dispositif Réponse Accompagnée Pour Tous 
(RAPT) dans son axe 2 et tout Plan d’Accompagnement Global (PAG) relevant du champ de 
compétence du Conseil départemental. 
 

7) Les convocations, attestations de présence des membres de la commission de sélection des 
appels à projet du champ de l’autonomie, et les accusés de réception des dossiers de 
candidatures. 
 

8) L’attestation du service fait relatif aux dépenses imputables au budget départemental de la 
Direction de l’Autonomie hors MAIA. 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Marie-Laure GARCIA pour signer les dépôts de 

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

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

collectivités territoriales. 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Laure GARCIA, la présente 
délégation de signature sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Madame Marie HARDY, Directrice de l’Autonomie, 

2. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite », 

 
Article 4 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 

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

 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de la 
présente notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours 
Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr  
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Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

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

 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 13 janvier 2022 
 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 17:55:26 +0100
Ref:20220113_111321_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
  

                   DIRECTION GENERALE 
       DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

A R R E T É    N° 2 
 

portant délégation de signature 

à Mme Jessie GENDILLARD 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

 

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

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 
des Ardennes à compter du 1er juillet 202 ; 

Vu le Comité Technique du 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de la Direction Générale 
Adjointe « Solidarités et Réussite » ; 

Vu le Comité Technique du 21 septembre 2021 relatif à l’organisation de la Direction de 
l’Autonomie ; 

Vu la note du 16 mars 2020 portant nomination de Madame Jessie GENDILLARD à la Direction 
Générale Adjointe « Solidarités et Réussite « – Direction de l’Autonomie en qualité de Pilote « Méthode 
d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie » (MAIA) à 
compter du 1er avril 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2192 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Marie HARDY à la 
Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction de l’Autonomie pour y exercer les 
fonctions de Directrice à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

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

A R R E T E : 

  

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Jessie GENDILLARD, Chef du Service 
« Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie » 
(MAIA) à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction de l’Autonomie, à l’effet 
de signer, dans la limite des attributions et compétences du service :  

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

relevant de la compétence du Service « Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide 

et de soins dans le champ de l'Autonomie » à l’exception des rapports à l’Assemblée 

départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et correspondances dont 

l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental ou du Directeur Général 

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

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

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

inscrits au budget. 

 

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

recettes affecté au Service MAIA dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des 

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

 

4) Tous documents afférents au fonctionnement du Service MAIA. 

 

5) L’attestation du service fait relatif aux dépenses imputables au budget départemental du 
Service MAIA. 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Jessie GENDILLARD pour signer les dépôts de 

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

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

collectivités territoriales. 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Jessie GENDILLARD, la présente 
délégation de signature sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Madame Marie HARDY, Directrice de l’Autonomie, 

2. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite », 

Article 4 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de la 
présente notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours 
Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr  

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

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

 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 13 janvier 2022 
 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 17:55:23 +0100
Ref:20220113_111412_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
  

                   DIRECTION GENERALE 
       DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

A R R E T É    N° 3 
 

portant délégation de signature 

à Mme Marie HARDY  

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

 

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

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

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

Vu le Comité Technique du 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de la Direction Générale 
Adjointe « Solidarités et Réussite » ; 

Vu l’arrêté n° 2192 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Marie HARDY à la 
Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction de l’Autonomie pour y exercer les 
fonctions de Directrice à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

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

Vu l’arrêté n° 3158 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Marie HARDY ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3158 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 
 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Marie HARDY, Directrice de l’Autonomie, à l’effet 
de signer, dans la limite des attributions et compétences de la Direction et selon les directives données 
par le Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite », tout acte administratif et toute 
correspondance à l’exception de ceux dont l’importance justifie la signature du Directeur Général 
Adjoint « Solidarités et Réussite » :  

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

relevant de la compétence de la Direction de l’Autonomie à l’exception des rapports à 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 
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un montant inférieur ou égal à 50 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

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

recettes affecté à la Direction de l’Autonomie dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois 

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

 

4) Actes spécifiques à la Direction de l’Autonomie :  

 

Toutes décisions et tous documents relatifs à :  

 

- L’habilitation des établissements et services au titre de l’aide sociale relevant du champ du 

handicap et de la perte d’autonomie ; 

- Les décisions et arrêtés d’autorisation budgétaire et de tarification des établissements et 

services relevant du champ du handicap et de la perte d’autonomie ; 

- Les arrêtés d’extension, de transformation des établissements et services ; 

- Les procès-verbaux de visites de conformité des établissements et services selon l’article L 

133-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) ; 

5) Les décisions d’agrément des personnes accueillant à titre onéreux à leur domicile, des 
personnes âgées ou handicapées (en référence au Titre IV particuliers accueillant des 
personnes âgées ou handicapées, livre IV professions et activités du Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) ; 
 

6) Les documents afférents au fonctionnement de la Conférence des Financeurs de la prévention 
et de la perte d’autonomie des Ardennes. 
 

7) Les documents afférents au fonctionnement du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie. 
 

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

 
Article 4 : Délégation est donnée à Madame Marie HARDY pour signer l’autorisation de 

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

 
Article 5 : Délégation est donnée à Madame Marie HARDY pour signer les dépôts de plainte au 

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

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

territoriales. 

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie HARDY, la présente 
délégation de signature sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite », 

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

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 
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Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de la 
présente notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours 
Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr  

 

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

Ampliation :  

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

 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 13 janvier 2022 
 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 17:55:29 +0100
Ref:20220113_084209_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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      CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
  

                   DIRECTION GENERALE 
       DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 
 

 

A R R E T É    N° 4 

portant délégation de signature 

à M. Claudy WARIN 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

Vu les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale ; 

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

Vu le Comité Technique du 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy 
WARIN sur un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants 
pour exercer les fonctions de Directeur Général Adjoint « Solidarités-Réussite » à compter 
du 13 mars 2017 ; 

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

Vu l’arrêté n° 3157 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à 
Monsieur Claudy WARIN ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3157 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général 
Adjoint « Solidarités et Réussite », à l’effet de signer, dans la limite des attributions et 
compétences de la Direction Générale Adjointe :  

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

Département relevant de la compétence de la Direction Générale Adjointe 

« Solidarités et Réussite » à l’exception des rapports à l’Assemblée départementale 

et à la Commission permanente, ainsi que des actes et correspondances dont 

l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental ou du 

Directeur Général des Services Départementaux, à l’exception des actes et 

correspondances relatifs aux affaires du Groupement d’Intérêt Public Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (GIP MDPH). 
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2) Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et 

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

collectivité pour un montant inférieur ou égal à 1 000 000€ HT, et lorsque les crédits 

de paiement afférents sont inscrits au budget. 

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

dépenses et en recettes affecté aux Directions de l’Autonomie, de l’Enfance-Famille 

et de l’Action sociale et des Territoires dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la 

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

disponibles  

 
4) Domaines spécifiques de la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » :  

 

La mise en œuvre de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM) 
d’établissements relevant de la compétence conjointe du Conseil départemental et 
d’une autre autorité de tutelle. 
 

Tous documents relatifs à l’attestation du service fait relevant du budget de la 
Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite ». 

Les arrêtés d’extension, de transformation des établissements et services.   
 
Conformément à l’article R 314-20 du Code de l’Action Sociale et des Familles, tous 
actes et courriers relatifs aux Plans Pluriannuels d’Investissements (PPI) des 
établissements ou services sociaux et médico-sociaux y compris la validation des PPI 
et des projets immobiliers. 
 
Conformément au IV ter de l’article L. 313-11 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, tous actes et courriers relatifs aux comptes administratifs, comptes d’emploi 
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux.  

Les actes et documents relatifs à la commission de sélection d’appel à projet relevant 
de la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite ».  

  

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Claudy WARIN pour signer les entretiens 
professionnels prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des agents affectés 
à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite ». 
 

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

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

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Claudy WARIN, la 
présente délégation sera exercée, par :  

Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 
 

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de 
Contrôle de Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les 
fonctions pour lesquelles la présente délégation est attribuée. 
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Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à 
compter de la présente notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi via le site 
Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr. 

 

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

Ampliation :  

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

 
 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 6 janvier 2022 
 
 
         LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2022.01.08 09:00:25 +0100
Ref:20220106_091756_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

  

                   DIRECTION GENERALE 

       DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

A R R E T É    N° 5 

portant délégation de signature 

à Mme Nathalie MERLET 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

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

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 21 en date du 09 janvier 2012 portant affectation de Madame Nathalie MERLET en 
qualité de Chef du Service Tarification et Contrôle des Etablissements et Services à la Direction des 
Solidarités - Service Tarification à compter du 1

er
 janvier 2012 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions de 
Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

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

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 3159 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Nathalie MERLET ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3159 du 1
er
 juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Nathalie MERLET, Chef du Service Tarification et 
Contrôle des Etablissements et Services à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite », à 
l’effet de signer, dans la limite des attributions et compétences du Service : 

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

relevant de la compétence du Service Tarification et Contrôle des Etablissements et Services à 

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

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

départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

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

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

inscrits au budget. 
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3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté du Service Tarification et Contrôle des Etablissements et Services dès lors que 

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

départemental et des crédits disponibles.  

 
4) Tous actes spécifiques relevant du Code de l’Action Sociale et des Familles : 

 
Conformément aux articles R 314-21 à R 314-25 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,  

 Tous actes et courriers relatifs aux négociations budgétaires pour les établissements ou 
services sociaux et médico-sociaux, à l’exception des décisions d’autorisations budgétaires 
et des arrêtés, 
 
Conformément aux articles R 314-49 à R 314-55 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,  

 Toutes correspondances pour les négociations des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM), 
 
Conformément aux articles L313-12-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles,  

 Tous actes et courriers relatifs aux Etats Prévisionnels des Recettes et des Dépenses 
(EPRD), des établissements ou services sociaux et médico-sociaux. 
 

5) Tous actes et courriers relatifs aux Plans Pluriannuels d’Investissements (PPI) des 
Etablissements ou Services Sociaux et Médico-sociaux, hormis la validation des PPI et des 
projets immobiliers. 

 

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

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie MERLET, la présente 

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

1. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » ; 

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

 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr.
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Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation : 

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

 
    Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 6 janvier 2022 

 

         LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2022.01.08 09:00:18 +0100
Ref:20220106_091841_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
  

                   DIRECTION GENERALE 
       DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

A R R E T É    N° 6 

portant délégation de signature 

à Mme Laure MORMANNE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

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

Vu le Comité Technique du 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de la Direction Générale 
Adjointe « Solidarités et Réussite » ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Laure 
MORMANNE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction Action 
Sociale et Territoires pour y exercer les fonctions de Directrice à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy 
WARIN sur un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour 
exercer les fonctions de Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » à compter du 13 
mars 2017 ; 

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

Vu l’arrêté n° 4 du 8 octobre 2021 portant délégation de signature à Madame Laure 
MORMANNE 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 4 du 8 octobre 2021 susvisé est abrogé. 
 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale 
et Territoires à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite », à l’effet de signer dans la 
limite des attributions et compétences de la Direction et selon les directives données par le 
Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite », tout acte administratif et toute 
correspondance à l’exception de ceux dont l’importance justifie la signature du Directeur Général 
Adjoint « Solidarités et Réussite » :  

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

relevant de la compétence de la Direction Action Sociale et Territoires à l’exception des 

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

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

un montant inférieur ou égal à 50 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

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

recettes affecté à la Direction Action Sociale et Territoires dès lors que ceux-ci entrent dans le 

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

disponibles.  

 

4) Domaine spécifique de la Direction Action Sociale et Territoires 

Toutes décisions et tous actes administratifs relatifs : 
 

 Au Fonds de Solidarité Logement ; 
 

 Au Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté ; 
 

 Aux aides financières individuelles prévues dans le cadre du Fonds Social de Transition, 
Fonds d’Aide à l’Installation ; 
 

 Aux aides financières individuelles relevant des allocations mensuelles de l’Aide Sociale à 
l’Enfance ; 
 

 Aux convocations et attestations de présence des membres de la Commission 
Départementale Unique ; 
 

 Aux notifications de décision des aides relevant de la Commission Départementale 
Unique ; 
 

 Aux aides individuelles de solidarité énergétique prévues dans le cadre du Contrat Local de 
l’Energie ; 
 

 Aux conventions de partenariat avec les établissements et services relevant du champ de 
la Direction Action Sociale et Territoires ; 
 

 Aux appels à projet du champ de compétence de la Direction Action Sociale et Territoires ;  

 

 Aux convocations et attestations de présence des membres de la commission de sélection 
des appels à projet ; 

 

 Aux accusés de réception des candidatures pour l’appel à projet. 
 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Laure MORMANNE pour signer en qualité 
d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 
16 décembre 2014, des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 
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Article 4 : Délégation est donnée à Madame Laure MORMANNE pour signer l’autorisation 
de télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

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

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Laure MORMANNE, la 
présente délégation de signature sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

 

1. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » ; 

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

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

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

 

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de la 
présente notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours 
Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 
 

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

 

Ampliation :  

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

 
 

   Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 6 janvier 2022 
 
        LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
      Noël BOURGEOIS 

 

Noel BOURGEOIS
2022.01.08 09:00:10 +0100
Ref:20220106_115832_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 
 

A R R E T É     N° 7 

portant délégation de signature 

à Mme Nadège LEPINE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 3847 du 23 septembre 2021 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Nadège LEPINE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action 
Sociale et Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais en qualité de Déléguée 
Territoriale à compter du 1

er
 octobre 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 1964 du 19 août 2020 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Aurore BELAMY à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action 
Sociale et Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes en qualité de Déléguée 
Territoriale à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 617 du 13 janvier 2015 portant affectation de Madame Marielle MAGNIN à la Direction 
des Solidarités - Délégation Territoriale de Charleville-Mézières Centre Ardennes en qualité de Déléguée 
Territoriale à compter du 1

er
 février 2015 ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Christelle IDIRI-BROSSE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction 
Action Sociale et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de Déléguée Territoriale à 
compter du 1

er
 juillet 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Laure MORMANNE 
à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » pour y exercer les fonctions de Directrice 
Action Sociale et Territoires à compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 3 du 8 octobre 2021 portant délégation de signature à Madame Nadège LEPINE ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3 du 8 octobre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2
 
: Délégation est donnée à Madame Nadège LEPINE, Responsable de la Délégation 

Territoriale des Solidarités du Sedanais à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - 
Direction Action Sociale et Territoires à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences 
et selon les directives données par la Directrice Action Sociale et Territoires : 
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1) Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence de la DTS du Sedanais à l’exception des rapports à l’Assemblée 

départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et correspondances dont 

l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental ou du Directeur Général 

des Services Départementaux. 

 

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

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

montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits 

au budget. 

 

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

recettes affecté à la DTS du Sedanais dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des 

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

 

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

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nadège LEPINE, Responsable de la 
Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais, la présente délégation de signature sera exercée, 
dans l’ordre suivant, par : 

1. Madame Aurore BELAMY, Responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale 
Sud Ardennes,  

2. Madame Marielle MAGNIN, Responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale 
Charleville-Mézières Centre Ardennes, 

3. Madame Christelle IDIRI-BROSSE, Responsable de la Délégation Territoriale d’Action 
Sociale de Nord Ardennes Thiérache, 

4. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires, 

5. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite ». 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 

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

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

 
                                                            Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 7 janvier 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 18:03:28 +0100
Ref:20220107_092702_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 
 

A R R E T É    N° 8 
 

portant délégation de signature 

à M. Thierry BETERMIN 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

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

Vu l’arrêté n° 2170 du 23 septembre 2016 portant affectation de Monsieur Thierry BETERMIN à la 
Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action Sociale et Territoires – 
Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais en qualité de Responsable de la Mission Accueil, 
Accompagnement et Développement Social à compter du 1er octobre 2016 ; 

Vu l’arrêté n° 3847 du 23 septembre 2021 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Nadège LEPINE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action 
Sociale et Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais en qualité de Déléguée 
Territoriale à compter du 1er octobre 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Laure MORMANNE 
à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction Action Sociale et Territoires pour 
y exercer les fonctions de Directrice à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 8 du 8 octobre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Thierry BETERMIN ;  
 

A R R E T E : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 8 du 8 octobre 2021 susvisé est abrogé. 

 
Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Thierry BETERMIN, Responsable de la Mission 

Accueil, Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale des Solidarités du 
Sedanais - Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action Sociale et 
Territoires, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions et de ses compétences, et selon les 
directives données par la Déléguée Territoriale, les actes suivants : 

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

relevant de la compétence de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de 

la DTS du Sedanais à l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission 

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

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

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

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

inscrits au budget. 

 

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

recettes affecté à la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la DTS du 

Sedanais dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées 

par le Conseil départemental et des crédits disponibles.  

 

4- Actes spécifiques à cette mission : 

1 - aides financières relevant de l’aide sociale à l’enfance : 

-  Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict du 

règlement intérieur, 

-  Courriers aux usagers et organismes divers. 

 
 
2 - techniciennes de l’intervention sociale et familiale au titre de l’aide sociale 

à l’enfance : 
 

- Décisions de prise en charge, 

- Refus de prise en charge, 

- Correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

- Courriers aux usagers et organismes divers. 

 
3 - mise en place des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 

(MASP) : 
- Courriers aux familles, 

- Contrats,  

- Bons de commande, 

- Bilans, 

- Renouvellements. 

 

4 - documents du Livre II, titre VI du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) : 

  

- 4.1 -  concernant le Fonds Social de Transition, le Fonds de Solidarité pour le 

Logement et ses fonds annexes (eau, énergies et télécommunications) et le 

Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté : 

- Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict des 

règlements intérieurs votés par l’Assemblée Départementale, 

- Courriers et notifications aux usagers et aux organismes divers. 

 

- 4.2 -  concernant les contrats jeunes majeurs (CJM) de plus de 21 ans (au titre 

de l’article L 111-4 du CASF) : 

- Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict du 

règlement intérieur voté par l’Assemblée Départementale, 

- Documents liés au suivi des dossiers, 
- Certificats de paiement à destination de la Direction des finances, 
- Courriers et notifications aux organismes divers. 
 

 
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Thierry BETERMIN pour signer les dépôts de plainte 

au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie 
ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités 
territoriales. 
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Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry BETERMIN, Responsable 

de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la DTS du Sedanais, la présente 
délégation de signature sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1) Madame Nadège LEPINE, Déléguée Territoriale des Solidarités du Sedanais, 

 
2) Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires, 

 
3) Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite ». 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

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

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 
 
Ampliation : 

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

 
  
                                                     Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 6 janvier 2022 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 18:03:45 +0100
Ref:20220106_143628_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

23



 1 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 
 

A R R E T É   N° 9 

portant délégation de signature 

à Monsieur Julien DARDARD 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu le contrat n° 4344 du 9 décembre 2021 portant engagement de Monsieur Julien DARDARD à la 
Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action Sociale et Territoires – 
Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais - Mission Personnes Agées Personnes Handicapées 
en qualité de Responsable de mission à compter du 3 janvier 2022 ; 

Vu l’arrêté n° 3847 du 23 septembre 2021 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Nadège LEPINE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action 
Sociale et Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais en qualité de Déléguée 
Territoriale à compter du 1

er
 octobre 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE à la 
Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction Action Sociale et Territoires pour y 
exercer les fonctions de Directrice à compter du 1

er
 novembre 2018 ;  

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

 

A R R E T E : 

Article 1
er

 : Délégation est donnée à Monsieur Julien DARDARD, Responsable de la Mission 
Personnes Âgées Personnes Handicapées à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - 
DTS du Sedanais, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences et selon les 

directives données par la Déléguée Territoriale : 

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

relevant de la compétence de la Mission Personnes Agées Personnes Handicapées de la DTS du 
Sedanais à l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission 
permanente, ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du 
Président du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour un 
montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits 
au budget. 
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3- Tout acte d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Mission Personnes Agées Personnes Handicapées de la DTS du Sedanais 
dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le 
Conseil départemental et des crédits disponibles.  
 

4- Actes spécifiques à cette mission : 
- Notification de décisions de la compétence du Conseil départemental au titre de 

l’aide sociale aux personnes âgées et personnes handicapées ; 
- Recours, procédure de recouvrement et contentieux devant les juridictions d’aide 

sociale ; 
- Procédure de recours en justice devant le juge aux affaires familiales pour 

répartition de la dette alimentaire entre les débiteurs d’un bénéficiaire de l’aide 
sociale et en cas de substitution du Président du Conseil départemental aux 
personnes dans le besoin auprès de leurs débiteurs alimentaires ; 

- Exécution des décisions en matière d’aide sociale ; 
- Inscriptions hypothécaires et radiations ; 
- Délivrances des attestations de porte-fort et de créancier en vue des 

recouvrements des dépenses d’aide sociale sur successions. 
 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Julien DARDARD pour signer les dépôts de plainte au 
nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie ou 
des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Julien DARDARD, Responsable de la 
Mission Personnes Âgées Personnes Handicapées de la DTS du Sedanais, la présente délégation de 
signature sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1) Madame Nadège LEPINE, Déléguée Territoriale des Solidarités du Sedanais, 

2) Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires, 

3) Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite ». 

Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter de la date de transmission au Service de 
Contrôle de Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour 
lesquelles la présente délégation est attribuée. 

 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 
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Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux intéressées. 

Ampliation : 

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

 
                                                            Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 7 janvier 2022 
 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

    
 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 18:02:58 +0100
Ref:20220107_092853_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

A R R E T É    N° 10 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Anne MROZ 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 1402 du 04 mai 2021 portant affectation de Madame Anne MROZ à la Direction 
Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action Sociale et Territoires - Délégation 
Territoriale Nord Ardennes Thiérache – en qualité de Responsable de la Mission Accueil, 
Accompagnement et Développement Social à compter du 15 mai 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Christelle IDIRI-BROSSE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action 
Sociale et Territoires – Délégation Territoriale des Solidarités Nord Ardennes Thiérache en qualité de 
Déléguée Territoriale à compter du 1

er
 juillet 2019   ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Laure 
MORMANNE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction Action Sociale et 
Territoires pour y exercer les fonctions de Directrice à compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 3140 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Anne MROZ ;  

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3140 du 1
er
 juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Anne MROZ, Responsable de la Mission Accueil, 
Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale des Solidarités Nord Ardennes 
Thiérache - Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction Action Sociale et 
Territoires, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et de ses compétences, et selon les 
directives données par la Déléguée Territoriale : 

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

relevant de la compétence de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de 
la DTS Nord Ardennes Thiérache à l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à 
la Commission permanente, ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la 
signature du Président du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services 
Départementaux. 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 17/01/2022 à 10h50
Réference de l'AR : 008-220800049-20220107-2022_10-AI 27

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 17/01/2022



 

 

2 

 

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

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 
un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 
inscrits au budget. 

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

recettes affecté à la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la DTS 
Nord Ardennes Thiérache dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de 
principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits disponibles.  

 
4- Actes spécifiques à cette mission : 

 
 

1 - aides financières relevant de l’aide sociale à l’enfance : 
-  Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict du 
règlement intérieur, 

-  Courriers aux usagers et organismes divers. 
 

 

2 - techniciennes de l’intervention sociale et familiale au titre de l’aide sociale 

à l’enfance : 

 
-  Décisions de prise en charge, 
-  Refus de prise en charge, 
-  Correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 
-  Courriers aux usagers et organismes divers. 
 

3 - mise en place des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 

(MASP) : 
- Courriers aux familles, 
- Contrats,  
- Bons de commande, 
- Bilans, 
- Renouvellements. 
 

4 - documents du Livre II, titre VI du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) : 

  
- 4.1 -  concernant le Fonds Social de Transition, le Fonds de Solidarité pour le 

Logement et ses fonds annexes (eau, énergies et télécommunications) et le 
Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté : 
- Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict des 
règlements intérieurs votés par l’Assemblée départementale, 
- Courriers et notifications aux usagers et organismes divers. 
 

- 4.2 -  concernant les contrats jeunes majeurs (CJM) de plus de 21 ans (au titre 
de l’article L 111-4 du CASF) :  
- Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict du 
règlement intérieur voté par l’Assemblée Départementale, 
 - Documents liés au suivi des dossiers, 
 - Certificats de paiement à destination de la Direction des finances, 
- Courriers et notifications aux organismes divers. 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Anne MROZ pour signer les dépôts de plainte au 
nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie ou 
des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales. 
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Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MROZ, Responsable de la 
Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale des 
Solidarités Nord Ardennes Thiérache, la présente délégation de signature sera exercée, dans l’ordre 
suivant, par : 

 

1) Madame Christelle IDIRI-BROSSE, Déléguée Territoriale des Solidarités Nord 
Ardennes Thiérache, 

 
2) Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires, 

 
3) Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite ». 

 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 

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

 
Ampliation : 

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

 
                                                   Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 7 janvier 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 
 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 18:02:55 +0100
Ref:20220107_093009_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É  N° 11 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Nathalie MARCHAL 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2619 du 18 mai 2021 portant réintégration de Madame Nathalie MARCHAL dans son 
cadre d’emploi d’origine en qualité d’attaché à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » 
- Direction Action Sociale et Territoires – Délégation Territoriale des Solidarités Charleville-Mézières 
Centre Ardennes en qualité de Responsable de la Mission Accueil, Accompagnement et 
Développement Social à compter du 1

er
 juin 2021   ; 

Vu l’arrêté n° 617 du 13 janvier 2015 portant affectation de Madame Marielle MAGNIN à la 
Direction des Solidarités - Délégation Territoriale de Charleville-Mézières Centre Ardennes en qualité de 
Déléguée Territoriale à compter du 1

er
 février 2015 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Laure 
MORMANNE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction Action Sociale et 
Territoires pour y exercer les fonctions de Directrice à compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 3136 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Nathalie 

MARCHAL ; 

 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3136 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Nathalie MARCHAL, Responsable de la Mission 
Accueil, Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale des Solidarités de 
Charleville-Mézières Centre Ardennes - Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - 
Direction Action Sociale et Territoires, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions et de ses 
compétences, et selon les directives données par la Déléguée Territoriale : 

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

relevant de la compétence de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de 
la DTS Charleville-Mézières Centre Ardennes à l’exception des rapports à l’Assemblée 
départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et correspondances dont 
l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental ou du Directeur Général 
des Services Départementaux. 
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2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 
un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 
inscrits au budget. 

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

recettes affecté à la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la DTS 
Charleville-Mézières Centre Ardennes dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des 
décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits disponibles.  

 
4- Actes spécifiques à cette mission : 

 
 

1 - aides financières relevant de l’aide sociale à l’enfance : 
-  Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict du 
règlement intérieur, 

-  Courriers aux usagers et organismes divers. 
 

2 - techniciennes de l’intervention sociale et familiale au titre de l’aide sociale 

à l’enfance : 

 
-  Décisions de prise en charge, 
-  Refus de prise en charge, 
-  Correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 
-  Courriers aux usagers et organismes divers. 
 

3 - la mise en place des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 

(MASP) : 
- Courriers aux familles, 
- Contrats,  
- Bons de commande, 
- Bilans, 
- Renouvellements. 

 

4 - documents du Livre II, titre VI du Code de l’Action Sociale et des 

Familles (CASF) : 

  
- 4.1 -  concernant le Fonds Social de Transition, le Fonds de Solidarité pour le 

Logement et ses fonds annexes (eau, énergies et télécommunications) et le 
Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté : 
- Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict des 
règlements intérieurs votés par l’Assemblée départementale, 
- Courriers et notifications aux usagers et organismes divers. 
 

- 4.2 -  concernant les contrats jeunes majeurs (CJM) de plus de 21 ans (au titre 
de l’article L 111-4 du CASF) : 
- Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict du 
règlement intérieur voté par l’Assemblée départementale, 
- Documents liés au suivi des dossiers, 
- Certificats de paiement à destination de la Direction des finances, 
- Courriers et notifications aux organismes divers. 

 

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

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie MARCHAL, Responsable 
de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la DTS de Charleville-Mézières 
Centre Ardennes, la présente délégation de signature sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  
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1) Madame Marielle MAGNIN, Déléguée Territoriale des Solidarités Charleville-Mézières 
Centre Ardennes, 

2) Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires, 

3) Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite ». 
 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 

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

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

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

                                                                             
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 7 janvier 2022 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 

 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 
 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 18:02:02 +0100
Ref:20220107_121037_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T E    N° 12 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Marlène MERENNE 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 1 522 du 10 juillet 2012 portant affectation de Madame Marlène MERENNE à la 
Direction des Solidarités - Mission Accueil et Accompagnement Social Sud Ardennes en qualité de 
Responsable de mission à compter du 1

er
 septembre 2012   ; 

Vu l’arrêté n° 1964 du 19 août 2020 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Aurore BELAMY à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action 
Sociale et Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes en qualité de Déléguée 
Territoriale à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Laure 
MORMANNE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction Action Sociale et 
Territoires pour y exercer les fonctions de Directrice à compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 3147 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Marlène 

MERENNE ; 

A R R E T E  : 

Article 1er : L’arrêté n° 3147 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Marlène MERENNE, Responsable de la Mission 
Accueil, Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale des Solidarités Sud 
Ardennes - Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action Sociale et 
Territoires, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et de ses compétences, et selon les 
directives données par la Déléguée Territoriale, les actes suivants : 

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

relevant de la compétence de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de 
la DTS Sud Ardennes à l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la 
Commission permanente, ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la 
signature du Président du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services 
Départementaux. 
 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour 
un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 
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inscrits au budget. 
 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la DTS Sud 
Ardennes dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées 
par le Conseil départemental et des crédits disponibles.  
  

4- Actes spécifiques à cette mission : 
 
 

1 - aides financières relevant de l’aide sociale à l’enfance : 
-  Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict du 
règlement intérieur, 

-  Correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 
-  Courriers aux usagers et organismes divers. 
 

2 - techniciennes de l’intervention sociale et familiale au titre de l’aide sociale 

à l’enfance : 

 
-  Décisions de prise en charge, 
-  Refus de prise en charge, 
-  Correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 
-  Courriers aux usagers et organismes divers. 
 

3 - la mise en place des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 

(MASP) : 
- Courriers aux familles, 
- Contrats,  
- Bons de commande, 
- Bilans, 
- Renouvellements. 

 

4 - documents du Livre II, titre VI du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) : 

  
- 4.1 -  Concernant le Fonds Social de Transition, le Fonds de Solidarité pour le 

Logement et ses fonds annexes (eau, énergies et télécommunications) et le 
Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté : 
- Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict des 
règlements intérieurs votés par l’Assemblée départementale, 
-   Courriers et notifications aux usagers et organismes divers. 

 
4.2 -  concernant les contrats jeunes majeurs (CJM) de plus de 21 ans (au titre 
de l’art L 111-4 du CASF) : 
 - Décisions d’attribution et de refus d’attribution dans le respect strict du 
règlement intérieur voté par l’Assemblée départementale, 
 - Documents liés au suivi des dossiers, 
-  Certificat de paiement à destination de la Direction des finances, 
-  Courriers et notifications aux organismes divers. 
 

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

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marlène MERENNE, Responsable 
de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale des 
Solidarités Sud Ardennes, la présente délégation de signature sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

 
1) Madame Aurore BELAMY, Déléguée Territoriale des Solidarités Sud Ardennes, 
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2) Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires, 
 

3) Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite ». 
 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 
 

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

 
Ampliation : 

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

 
  

 
    Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 6 janvier 2022 

 

         LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

 
 
          

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 18:03:42 +0100
Ref:20220106_144215_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É    N° 13  

portant délégation de signature 

à Mme Marielle MAGNIN 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 617 du 13 janvier 2015 portant affectation de Madame Marielle MAGNIN à la Direction 
des Solidarités - Délégation Territoriale de Charleville-Mézières Centre Ardennes en qualité de 
Déléguée Territoriale à compter du 1

er
 février 2015 ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Christelle IDIRI-BROSSE à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction 
Action Sociale et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de Déléguée Territoriale à 
compter du 1

er
 juillet 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 3847 du 23 septembre 2021 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Nadège LEPINE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action Sociale 
et Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais en qualité de Déléguée Territoriale à 
compter du 1

er
 octobre 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 1964 du 19 août 2020 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Aurore BELAMY à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction 
Action Sociale et Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes en qualité de 
Déléguée Territoriale à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Laure MORMANNE 
à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » – Direction Action Sociale et Territoire pour 
y exercer les fonctions de Directrice à compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les 
fonctions de Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 6 du 8 octobre 2021 portant délégation de signature à Madame Marielle MAGNIN ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 6 du 8 octobre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2
 
: Délégation est donnée à Madame Marielle MAGNIN, Responsable de la Délégation 

Territoriale d’Action Sociale de Charleville Mézières Centre Ardennes à la Direction Générale Adjointe 
« Solidarités et Réussite » - Direction Action Sociale et Territoires, à l’effet de signer, dans la limite de 
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ses attributions et compétences et selon les directives données par la Directrice Action Sociale et 
Territoires : 

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

relevant de la compétence de la DTS Charleville Mézières Centre Ardennes à l’exception des 

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

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

du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

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

montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits 

au budget. 

 

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

recettes affecté à la DTS Charleville Mézières Centre Ardennes dès lors que ceux-ci entrent dans 

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

disponibles.  

 
 

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

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marielle MAGNIN, Responsable de la 
Délégation Territoriale d’Action Sociale de Charleville Mézières Centre Ardennes, la présente 
délégation de signature sera exercée par : 

1. Madame Christelle IDIRI-BROSSE, Responsable de la Délégation Territoriale d’Action 
Sociale de Nord Ardennes Thiérache, 

2. Madame Nadège LEPINE, Responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale du 
Sedanais, 

3. Madame Aurore BELAMY Responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale du 
Sud Ardennes,  

4. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires, 

5. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite ». 

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

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 
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Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation : 

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

 

 
                                              Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 7 janvier 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 
 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 18:02:52 +0100
Ref:20220107_093122_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 

 
 

 

A R R E T É    N° 14 

portant délégation de signature 

à Mme Christelle IDIRI-BROSSE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Christelle IDIRI-BROSSE à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction 
Action Sociale et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de responsable de territoire à 
compter du 1

er
 juillet 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 617 du 13 janvier 2015 portant affectation de Madame Marielle MAGNIN à la Direction 
des Solidarités - Délégation Territoriale de Charleville-Mézières Centre Ardennes en qualité de Déléguée 
Territoriale à compter du 1

er
 février 2015 ; 

Vu l’arrêté n° 1964 du 19 août 2020 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Aurore BELAMY à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action 
Sociale et Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes à compter du 1

er
 septembre 

2020 ; 

Vu l’arrêté n° 3847 du 23 septembre 2021 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Nadège LEPINE à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 
Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais à compter du 1

er
 octobre 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Laure MORMANNE 
à la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à compter du 
1

er
 novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 5 du 8 octobre 2021 portant délégation de signature à Madame Christelle IDIRI-
BROSSE ;  

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 5 du 8 octobre 2021 susvisé est abrogé. 
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Article 2
 
: Délégation est donnée à Madame Christelle IDIRI-BROSSE, Responsable de la 

Délégation Territoriale d’Action Sociale Nord Ardennes Thiérache à la Direction Générale Adjointe 
Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et Territoires, à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions et compétences et selon les directives données par la Directrice Action Sociale et Territoires : 

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

Département relevant de la compétence de la DTS Nord Ardennes Thiérache à 

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

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

Président du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services 

Départementaux. 

 

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

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

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

paiement afférents sont inscrits au budget. 

 

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

dépenses et en recettes affecté à la DTS Nord Ardennes Thiérache dès lors que ceux-ci 

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

départemental et des crédits disponibles.  

 

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

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christelle IDIRI-BROSSE, 
Responsable de la Délégation Territoriale des Solidarités Nord Ardennes Thiérache, la présente 
délégation de signature sera exercée par : 

1. Madame Marielle MAGNIN, Responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale de 
Charleville-Mézières Centre Ardennes, 

2. Madame Aurore BELAMY, Responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale 
Sud Ardennes, 

3. Madame Nadège LEPINE, Responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale du 
Sedanais, 

4. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires, 

5. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite ». 

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

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr  
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Article 7 : Le Directeur des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié aux intéressés. 

 

Ampliation : 

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

 
                                                                Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 7 janvier 2022 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 18:02:49 +0100
Ref:20220107_093325_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É    N° 15 

portant délégation de signature 

à Mme Aurore BELAMY 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 1964 du 19 août 2020 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Aurore BELAMY à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action 
Sociale et Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes en qualité de Déléguée 
Territoriale à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 3847 du 23 septembre 2021 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Nadège LEPINE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction Action Sociale et 
Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais en qualité de Déléguée Territoriale à 
compter du 1

er
 octobre 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 617 du 13 janvier 2015 portant affectation de Madame Marielle MAGNIN à la Direction 
des Solidarités - Délégation Territoriale de Charleville-Mézières Centre Ardennes en qualité de Déléguée 
Territoriale à compter du 1

er
 février 2015 ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de 
Madame Christelle IDIRI-BROSSE à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Direction 
Action Sociale et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de Déléguée Territoriale à 
compter du 1

er
 juillet 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Madame Laure MORMANNE 
à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » pour y exercer les fonctions de Directrice 
Action Sociale et Territoires à compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 7 du 8 octobre 2021 portant délégation de signature à Madame Aurore BELAMY ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 7 du 8 octobre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2
 
: Délégation est donnée à Madame Aurore BELAMY, Responsable de la Délégation 

Territoriale des Solidarités Sud Ardennes à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - 
Direction Action Sociale et Territoires, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et 
compétences et selon les directives données par la Directrice Action Sociale et Territoires : 
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1) Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence de la DTS Sud Ardennes à l’exception des rapports à l’Assemblée 

départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et correspondances dont 

l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental ou du Directeur Général 

des Services Départementaux. 

 

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

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

montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits 

au budget. 

 

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

recettes affecté à la DTS Sud Ardennes dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des 

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

 

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

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurore BELAMY, Responsable de la 
Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes, la présente délégation de signature sera exercée 
par : 

1. Madame Nadège LEPINE, Responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale du 
Sedanais, 

2. Madame Marielle MAGNIN Responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale 
Charleville-Mézières Centre Ardennes, 

3. Madame Christelle IDIRI-BROSSE, Responsable de la Délégation Territoriale d’Action 
Sociale de Nord Ardennes Thiérache,  

4. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires, 

5. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités et Réussite ». 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal Administratif 
peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 
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Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux intéressées. 

Ampliation : 

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

 
                                              Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 6 janvier 2022 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

 

 
 

 

 Noël BOURGEOIS 
 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 18:03:37 +0100
Ref:20220106_160216_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

A R R E T É    N° 16 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Emmanuelle GALLOIS 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 4264 du 25 novembre 2021 portant nomination par voie de mutation de 
Madame Emmanuelle GALLOIS à la Direction de la Programmation et des Études Routières pour y 
exercer les fonctions de Chef du Service Gestion Patrimoine Routier à compter du 1

er
 janvier 2022 ; 

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

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

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Emmanuelle GALLOIS, Chef du Service Gestion 
Patrimoine Routier à la Direction de la Programmation et des Études Routières, à l’effet de signer dans 
la limite des attributions et compétences de ce service :                      

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

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

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

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

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

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

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

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

 
- Arrêtés de circulation. 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Emmanuelle GALLOIS pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L. 3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Emmanuelle GALLOIS, Chef du 

Service Gestion Patrimoine Routier, la présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

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

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

Article 4: Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de la 
Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 

Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 13 janvier 2022 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

Noel BOURGEOIS
2022.01.14 08:22:30 +0100
Ref:20220113_144901_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES  

DIRECTION GENERALE ADJOINTE 

SOLIDARITES ET REUSSITE 

Direction Enfance Famille 

 

ARRÊTÉ N° 2022-11 

modifiant l’arrêté n° 2011-116 du 4 avril 2017 

fixant la composition des membres  

de la Commission Consultative Paritaire Départementale 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 

 

VU le code général des collectivités territoriales; 
 

VU les articles L 421-6 et R 421-30 et suivants du Code de l’action sociale et des familles; 
VU les résultats du vote du 24 mars 2017 relatif à l’élection des représentants des assistants 
maternels et familiaux à la Commission Consultative Paritaire départementale, 
VU la création d’une Direction Enfance Famille au sein de la Direction Générale Adjointe des 
Solidarités Réussite en date du 1er novembre 2018, 
Vu la délibération du 3 août 2021 désignant les membres de la Commission Consultative 
Paritaire Départementale,  

 
A R R Ê T E : 

 

ARTICLE 1er - La Commission Consultative Paritaire Départementale est composée comme 
suit : 

 
Membres représentant le Conseil départemental des Ardennes 

 

- membres titulaires : 
- Madame Anne FRAIPONT, Vice-Présidente du Conseil départemental, 
     déléguée Enfance Famille  
- la Directrice Enfance Famille,  
- une éducatrice de jeunes enfants pour les dossiers d’assistants 

maternels ou un éducateur de suivi de placement pour les dossiers 
d’assistants familiaux 

 
- membres suppléants : 

- Madame Anne DUMAY, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental  
- le Directeur Général Adjoint des Solidarités et Réussite, 

- une éducatrice de jeunes enfants pour les dossiers d’assistants 
maternels ou un éducateur de suivi de placement pour les dossiers 
d’assistants familiaux 

 
Membres représentant les assistants maternels et familiaux 

 

- membres titulaires : 
- Madame HENRIET Agnès, assistante familiale, 
- Madame VIEVILLE Stéphanie, assistante maternelle, 
- Madame DARTE Fabienne, assistante familiale 
 
- membres suppléants : 
- Madame ABRAHAM Elisabeth, assistante familiale 
- Madame BEUF Martine, assistante maternelle 
- Madame LAUNOY Céline, assistante familiale 
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ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département des 
Ardennes.  

 
 

Fait à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, le 17 janvier 2022 

 

 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,  

 

 

 

signé Noël BOURGEOIS 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

A R R E T E   n° 2022-12 
 

Modifiant l’arrêté n° 2021-185 du 13 octobre 2021 

relatif au fonctionnement de la micro-crèche « du Cocon au Papillon » à CHARLEVILLE MEZIERES 

 

 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 
 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ;  
VU  le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatifs aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil de jeunes enfants ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande présentée par la SAS MICROBABY en date du 13 janvier 2022 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

17 janvier 2022 ; 

 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : La SAS MICROBABY, sise à PARIS, gère une micro-crèche dénommée « du Cocon 

au Papillon », située 13 boulevard du Préfet Frain à CHARLEVILLE MEZIERES, de 12 enfants 

âgés de moins de 6 ans : 
 

Ø du Lundi au Vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 
 

Afin d’assurer l’encadrement des enfants, la SAS choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour six enfants. 

 
La micro-crèche est fermée trois semaines en été, entre Noël et Nouvel An et les jours fériés. 

 

Article 2 :  

· Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Anaïs THIANGE, auxiliaire de 

puériculture, avec le concours de Madame Marlène HETIER, puéricultrice.  

Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de deux auxiliaires de 

puériculture et deux CAP petite enfance. 

· L’analyse de pratique est assurée par Madame Amina CAMARA, psychologue. 

· Les missions de « référent santé et accueil inclusif » sont assurées par Madame Barbara 

DUPLOUIS, puéricultrice. 

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera adressé à la SAS MICROBABY ainsi qu’à Monsieur le Maire de CHARLEVILLE MEZIERES, 

et publié au Recueil des actes administratifs du Département des Ardennes. 

 
 Charleville Mézières, le 17 janvier 2022 
 
 Pour le Président du Conseil Départemental  
 Et par délégation 
  La Directrice Enfance Famille, 
 
   
 signé Sakina MEZRARA 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

A R R E T E   n° 2022-13 
 

Modifiant l’arrêté n° 2021-188 du 19 octobre 2021 
relatif au fonctionnement de la micro-crèche « Les aventures de Grooky » à CHARLEVILLE MEZIERES 

 

 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 
 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ;  
VU  le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatifs aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil de jeunes enfants ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande présentée par la SAS MICROBABY en date du 13 janvier 2022 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

17 janvier 2022 ; 

 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : La SAS MICROBABY, sise à PARIS, gère une micro-crèche dénommée « Les 

aventures de Grooky », située 13 boulevard du Préfet Frain à CHARLEVILLE MEZIERES, de 

12 enfants âgés de moins de 6 ans : 
 

Ø du Lundi au Vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 
 

Afin d’assurer l’encadrement des enfants, la SAS choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour six enfants. 
 
La micro-crèche est fermée trois semaines en été, entre Noël et Nouvel An et les jours fériés. 

 

Article 2 :  

· Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Anaïs THIANGE, auxiliaire de 

puériculture, avec le concours de Madame Marlène HETIER, puéricultrice.  

Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de deux auxiliaires de 

puériculture et deux CAP petite enfance. 

· L’analyse de pratique est assurée par Madame Amina CAMARA, psychologue. 

· Les missions de « référent santé et accueil inclusif » sont assurées par Madame Barbara 

DUPLOUIS, puéricultrice. 

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera adressé à la SAS MICROBABY ainsi qu’à Monsieur le Maire de CHARLEVILLE MEZIERES, 

et publié au Recueil des actes administratifs du Département des Ardennes. 

 

 
 Charleville Mézières, le 17 janvier 2022 
 
 Pour le Président du Conseil Départemental  
 Et par délégation 
  La Directrice Enfance Famille, 
 
   
 signé Sakina MEZRARA 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 
A R R E T E   n° 2022-19 

 
Modifiant l’arrêté n° 2020-98 du 10 juin 2020 

Relatif au fonctionnement de la micro-crèche « la grange des p’tits loups » à CHALANDRY ELAIRE 
 

 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 
 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatifs aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil de jeunes enfants ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU  la demande présentée par la SARL LA GRANGE DES P’TITS LOUPS le 17 janvier 2022 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de PMI en date du 24 janvier 2022 ; 
 
 SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : La SARL LA GRANGE DES P’TITS LOUPS gère une structure micro-crèche, 
dénommée « la grange des p’tits loups » », située 8 rue de la Mairie à CHALANDRY ELAIRE, 
pour 10 enfants âgés de moins de 6 ans : 

 
 du lundi au vendredi de 7 h 00 à 20 h 00  
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour six enfants. 
 
La structure est fermée trois semaines en août, une semaine pendant les vacances de Noël 
ainsi que les jours fériés.  
 
Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Céline BOURGEOIS, CAP 
petite enfance, avec le concours de Madame Violaine BONNARD, infirmière. 
Le personnel encadrant les enfants est composé de la référente technique et de trois CAP petite 
enfance. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
transmis à la SARL LA GRANGE DES P’TITS LOUPS, ainsi qu’à Monsieur le Maire de 
CHALANDRY ELAIRE et publié au Recueil des actes administratifs du Département des 
Ardennes. 
 
 
 Charleville Mézières, le 28 janvier 2022 
 
 Pour Le Président du Conseil départemental 
 Et par délégation 
 La Directrice Enfance Famille, 
 
 
 signé Sakina MEZRARA 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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