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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
23 AVRIL 2021  

2021.04.38 - CONTINUITE DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DES ARDENNES DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID 19 - Modalités 
d'organisation des réunions de la Commission permanente - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative aux modalités d'organisation des réunions de la Commission permanente, dans le cadre de 
l’épidémie de Covid-19 : 

COMMISSION EDUCATION SPORTS ET CULTURE  

2021.04.39 - DOTATION EXCEPTIONNELLE - Collège RIMBAUD à CHARLEVILLE 
MEZIERES 

La Commission permanente, dans le cadre de la restauration des élèves internes et des assistants 
d’éducation du collège RIMBAUD de CHARLEVILLE-MEZIERES : 
- PREND ACTE que, durant les mois de janvier et février 2021, les repas du soir n'ont pas pu être 
confectionnés, en raison d'absences de personnels liées à la crise sanitaire, qu'une solution a été 
trouvée au lycée CHANZY qui a accueilli, pendant cette période, les élèves internes et leurs 
encadrants, les repas servis au lycée présentant cependant un coût supérieur aux tarifs appliqués par 
le collège ; 

- DECIDE d'attribuer au collège RIMBAUD de CHARLEVILLE MEZIERES une dotation 
exceptionnelle, afin de couvrir le surcoût occasionné par l'accueil au lycée CHANZY, durant les 
mois de janvier et février 2021, des élèves internes et de leurs accompagnants pour le repas du soir, 
le crédit nécessaire étant prélevé sur la ligne budgétaire "Dotation exceptionnelle". 

2021.04.40 - DOTATION EXCEPTIONNELLE - Collège SCAMARONI à CHARLEVILLE 
MEZIERES 

La Commission permanente :  
- PREND ACTE que le collège SCAMARONI de CHARLEVILLE MEZIERES a constaté une 
fuite d'eau sur son réseau privatif, suite à une rupture de canalisation due à la vétusté ayant généré 
une consommation excessive, et que la responsabilité du Conseil départemental, en tant que 
propriétaire du collège, est engagée ; 
- DECIDE d'attribuer au collège SCAMARONI de CHARLEVILLE MEZIERES une dotation 
exceptionnelle, afin de couvrir la dépense supplémentaire induite par cette fuite d'eau, le crédit étant 
prélevé sur la ligne budgétaire consacrée aux dotations exceptionnelles. 

2021.04.41 - FONCTIONNEMENT DES CITES SCOLAIRES DU DEPARTEMENT - 
Convention-cadre avec la Région Grand Est 

La Commission permanente, dans le cadre de l’actualisation des modalités de gestion conjointe par 
la Région Grand Est et le Conseil départemental des Ardennes des Cités scolaires de GIVET et 
VOUZIERS :  
- PREND ACTE du projet de convention établi par la Région Grand Est pour définir la répartition 
des dépenses à engager, tel qu'il figure en annexe à la délibération ; 
- PREND ACTE de la demande d'amendements concernant la cité scolaire de GIVET ; 
- AUTORISE le Président à poursuivre les discussions avec la Région, concernant la cité scolaire de 
GIVET. 
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2021.04.42 - AIDES EXCEPTIONNELLES A LA SCOLARITE  

La Commission permanente, dans le cadre de l’attribution d’aides exceptionnelles de scolarité aux 
étudiants dont les parents résident dans les Ardennes, suivant un enseignement supérieur en région 
Grand Est ou une formation non dispensée dans cette région, et disposant de ressources modestes :  
- DECIDE d'attribuer à 3 étudiants des aides, selon le détail figurant en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision.  

2021.04.43 - VIE ASSOCIATIVE - FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES - Première répartition 2021 

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

2021.04.44 - AIDES AUX FORMATIONS BAFA, BAFD ET BNSSA - Deuxième répartition 

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

2021.04.45 - CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL ET AU PLUS HAUT NIVEAU 
REGIONAL - Saison 2020-2021 - 2ème répartition de l'exercice budgétaire 2021 

La Commission permanente, au titre du soutien volontaire du Conseil départemental aux clubs 
sportifs ardennais évoluant au niveau national et au plus haut niveau régional, durant la saison 
sportive 2020-2021 :  
- DECIDE d’accorder des subventions, conformément aux deux répartitions jointes en annexe à la 
délibération ;  
- DECIDE d'approuver les conventions à intervenir avec le Club Sportif Sedan-Ardennes (CSSA) et 
le Roller Ardennes Pays Rethélois, telles qu’elles figurent en annexe ;  
- AUTORISE le Président à signer ces documents ainsi que tout acte à intervenir pour l’application 
de ces décisions. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

2021.04.46 - CONTRATS JEUNES MAJEURS DE PLUS DE 21 ANS (AB - SH) 

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental en faveur des jeunes 
majeurs de plus de 21 ans, isolés ou en rupture, inscrits dans un cursus scolaire ou une démarche 
d'insertion professionnelle :  
- DECIDE d’accorder à AB, née le 19 mai 2000, actuellement en 2ème année de BTS Gestion de la 
PME au lycée Pierre Bayle à SEDAN, un accompagnement éducatif et social, du 1er juin 2021 au 31 
mai 2022, sous réserve de la poursuite de son parcours de scolarité ou de formation, lors de la 
nouvelle année scolaire ; 
- DECIDE d’accorder à SH, né le 21 février 2000, actuellement en 1ère SAPAT (Service Aux 
Personnes et Aux Territoires) au lycée privé de MAUBERT-FONTAINE, une aide correspondant à 
une Allocation Jeune Majeur mensuelle du 1er mars au 31 juillet 2021, dans l’optique d’obtenir un 
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Bac professionnel et de s’inscrire au concours d’entrée à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 
(IFSI) pour devenir aide-soignant ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de ces décisions. 

2021.04.47 - CONVENTION RELATIVE AU PARTENARIAT ENTRE LE SERVICE DE 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET LES SERVICES DE MATERNITE ET 
PEDIATRIE DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL NORD ARDENNES 

La Commission permanente : 
- APPROUVE la convention relative au partenariat entre les services de la Protection Maternelle et 
Infantile et ceux de maternité et de pédiatrie du Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes 
(CHINA), telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir, sans incidence 
financière. 

2021.04.48 - ENFANCE-FAMILLE - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A 
CARACTERE SOCIAL 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux 
associations à caractère social : 
- DECIDE d’allouer, au titre de l'année 2020, des subventions aux associations suivantes : 
• l’Association J'SPR 08 pour ses actions d’accompagnement et d’intégration des jeunes sur le 
territoire ardennais 
•  le Centre Français de Protection de l'Enfance - FRANCE PARRAINAGES pour la mise en œuvre 
du parrainage de proximité dans le département au bénéfice des enfants confiés au Président du 
Conseil départemental 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour la mise en œuvre de ces décisions. 

2021.04.49 - AIDE AUX VACANCES - Règlement 2021 

La Commission permanente, au titre de l'aide volontaire du Conseil départemental aux vacances en 
accueil de loisirs, avec ou sans hébergement :  
- DECIDE d’adopter le règlement des aides aux vacances pour 2021, tel qu’il figure en annexe à la 
délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir. 

2021.04.50 - AIDES AUX VACANCES EN ACCUEIL DE LOISIRS - Première répartition 
2021 

La Commission permanente, au titre de l'aide volontaire du Conseil départemental aux vacances en 
accueil de loisirs, avec ou sans hébergement : 
- PREND ACTE que, compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, certaines 
structures n'ont pu transmettre, dans les délais impartis, leur demande pour les accueils de loisirs 
réalisés en février, en avril et au cours de l'été 2020 ; 
- DECIDE, à titre exceptionnel, d’instruire ces dossiers hors délai ; 
- DECIDE d’accorder à l’ensemble des structures ayant ou non respecté le délai de rigueur, en 
application du règlement de l’année 2020, un crédit pour les séjours de 799 enfants ressortissants de 
la CAF ou de la MSA, conformément au tableau figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir. 
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2021.04.51 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE D'ALLOCATION PERSONNALISEE 
D'AUTONOMIE (APA) - SP 

La Commission permanente 
CONSIDERANT que :  
o par décision en date du 22 janvier 2019, Monsieur SP a été admis au bénéfice de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) à compter du 22 mars 2019, avec un plan d'aide comprenant 20 
heures mensuelles en emploi direct, le fils de Monsieur SP ayant été désigné comme personne 
aidante de son père ; 
o par notification d'admission à l'APA en date du 14 mai 2019, il a été précisé que des justificatifs 
de rémunération d'aide à domicile devraient être fournis régulièrement, à défaut de quoi la 
prestation pourrait être suspendue et/ou récupérée ; 
o aucun justificatif de l'utilisation des sommes versées n'étant parvenu au Conseil départemental, 
les versements ont été suspendus en septembre 2019 et un trop-perçu a été réclamé, pour la période 
du 22 mars au 31 décembre 2019 ; 
o dans sa lettre de demande de remise gracieuse, Monsieur SP reconnaît qu'il a bien reçu les 
versements d'APA, mais indique qu'il ne maîtrise pas le français ni les démarches à faire et que, par 
incompréhension, il n'a pas déclaré son fils comme employé à l'URSSAF ;  
o les obligations liées à l'emploi direct dans le cadre de l'APA ont été clairement rappelées et 
précisées à Monsieur SP, ainsi qu’à son fils, lors de la visite d'évaluation ; 
DECIDE de ne pas donner une suite favorable à la demande de remise gracieuse de Monsieur SP, et 
de l'inviter à solliciter un paiement échelonné de sa dette auprès de Monsieur le Payeur 
départemental. 

2021.04.52 - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2021 - Troisième 
répartition des crédits 

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d’Insertion 2021 :  
- DECIDE :  
• d’allouer, au titre de l’opération « (re)mobilisation des bénéficiaires du RSA », un financement à 
l’Association pour la Valorisation de l’Emploi et des Compétences de VIREUX-MOLHAIN, pour 
l’accompagnement de 75 bénéficiaires du RSA en file active par un équivalent temps plein de 
référent ;  
• d’allouer, au titre de l’opération « (re)mobilisation des bénéficiaires du RSA », un financement au 
FJEP Centre Social La Passerelle de VOUZIERS, pour l’accompagnement de 55 bénéficiaires du 
RSA en file active par un équivalent temps plein de référent ;  
• d’allouer, au titre de l’opération « (re)mobilisation des bénéficiaires du RSA », un financement à 
Social Animation Ronde Couture de CHARLEVILLE-MEZIERES, pour l’accompagnement de 
35 bénéficiaires du RSA en file active par un demi-équivalent temps plein de référent ; 
• d’allouer, au titre de l’opération « accompagnement intensif des bénéficiaires du RSA », un 
financement au Centre Social Orzy Animation de REVIN, pour l’accompagnement de 50 
bénéficiaires du RSA en file active par un équivalent temps plein de référent ; 
• d’allouer, au titre de l’opération « accompagnement intensif des bénéficiaires du RSA », un 
financement à Social Animation Ronde Couture de CHARLEVILLE-MEZIERES, pour 
l’accompagnement de 50 bénéficiaires du RSA en file active par un équivalent temps plein de 
référent ; 
- AUTORISE le Président à signer les conventions et tout acte à intervenir pour l’application de ces 
décisions ; 
- PREND ACTE que le Département a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt pour mettre en 
œuvre le Service Public de l’Insertion et l’Emploi (SPIE). Sous réserve de l’obtention des crédits 
d’État qui lui seront attribués à ce titre, un travail va être engagé en faveur de la formation des 
référents pour leur permettre de répondre au mieux à ces nouvelles orientations. 
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2021.04.53 - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2022 - Lancement d'un 
appel d'offres pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA 

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d’Insertion 2022 : 
CONSIDERANT que le Programme Départemental d'Insertion 2021, dont les conventions signées 
avec les partenaires arriveront à échéance le 31 décembre 2021, va marquer la fin des opérations 
conduites au titre du "Pacte Territorial d'Insertion et de Retour vers l'Emploi 2015-2020" ; 
- DECIDE le lancement, en 2021, d'un appel d'offres pour l'accompagnement des bénéficiaires du 
RSA, à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 3 ans ; 
- AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents à intervenir. 

COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 

2021.04.54 - DISPOSITIF "ARDENNES INGENIERIE" - POINT D'ETAPE AU 1er AVRIL 
2021 ET APPROBATION DU MODELE DE CONVENTION D'ENGAGEMENTS 
RECIPROQUES ENTRE LE DEPARTEMENT DES ARDENNES ET LES COMMUNES 
OU GROUPEMENTS DE COMMUNES 

La Commission permanente, au titre l’ingénierie départementale instaurant une obligation 
d’assistance technique aux collectivités : 
- PREND ACTE du bilan du dispositif Ardennes Ingénierie au 1er avril 2021, tel qu’il figure en 
annexe à la délibération ; 
- PREND ACTE que, pour chaque mission d’accompagnement à la conduite de projet, dans les 
différentes thématiques proposées (voirie, bâtiments, économies d’énergie, eau, assainissement…), 
une convention d’engagements réciproques entre le Département et la commune ou le groupement 
de communes, maître d’ouvrage du projet, sera établie de manière à définir le cadre et le contenu de 
la mission, ainsi que les engagements entre chaque partie ; 
- APPROUVE le projet de convention correspondant, tel qu’il figure en annexe à la délibération à 
intervenir avec les maîtres d’ouvrage concernés ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir. 

2021.04.55 - APPROBATION DE LA CONVENTION D'ADHESION "PETITES VILLES 
DE DEMAIN" 

La Commission permanente : 
- APPROUVE la convention-type d'adhésion au programme "Petites Villes de Demain" piloté par 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), telle qu'elle figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer l'ensemble des conventions d'adhésion. 

2021.04.56 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES - 
FONDS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

La Commission permanente, dans le cadre de la politique du Conseil départemental de soutien aux 
collectivités territoriales, au titre du Fonds de Soutien au Développement des Territoires ardennais :  
- PREND ACTE qu’un crédit a déjà été engagé, conformément au détail par EPCI figurant en 
annexe à la délibération ;  
- PREND ACTE de la décision du Syndicat Intercommunal Jean Mermoz d'abandonner le projet de 
rénovation thermique du pôle scolaire de CHAUMONT-PORCIEN ; 
- PREND ACTE de la décision de la Commune de POURU AUX BOIS d'abandonner le projet 
d'aménagement d'une aire de jeux et d'un city-stade ; 
- DECIDE d'annuler les décisions d'attribution d'aides correspondantes ; 
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- DECIDE de réaffecter le crédit au reste à programmer du contrat de territoire des Crêtes 
Préardennaises ; 
- DECIDE de réaffecter le crédit au reste à programmer du contrat de territoire d'Ardenne 
Métropole ; 
- DECIDE d'engager, en dépenses, un montant global d'aides de 577 261 €, réparti comme suit : 
• 576 261 € en investissement, 
• 1 000 € en fonctionnement, 
- AUTORISE le Président à signer les arrêtés d’annulation et d'attribution des aides correspondants.  

2021.04.57 - ANIMATION ET GESTION DU CHALET D'ACCUEIL DE WOINIC 
Convention de partenariat avec l'Office du tourisme des Crêtes Préardennaises (2021) 

La Commission permanente, dans le cadre de l’accueil des usagers et des touristes sur le site de 
Woinic à SAULCES-MONCLIN et suite à l’accord intervenu pour animer et occuper le chalet 
d’information touristique :  
- DECIDE d’accompagner l’Office de tourisme des Crêtes Préardennaises dans la mission 
d’animation du site et de lui accorder une subvention de fonctionnement, pour la période d’avril à 
octobre 2021 ; 
- APPROUVE la convention à intervenir avec l’Office de tourisme des Crêtes Préardennaises, telle 
qu’elle figure en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte pouvant en découler. 

2021.04.58 - CONVENTION D'OCCUPATION DES PROPRIETES EDF RELATIVE A LA 
CREATION D'UNE VOIE VERTE A CHOOZ 

La Commission permanente : 
- CONSIDERANT que : 
• le Conseil départemental a assuré, pour le compte de la Communauté de Communes Ardenne 
Rives de Meuse, la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des travaux d'aménagement de la Voie Verte le 
long de la boucle de CHOOZ ; 
• ce projet a été réalisé sur les territoires communaux de CHOOZ et HAM-SUR-MEUSE et, en 
particulier, sur quatre parcelles appartenant à Électricité De France (EDF) ; 
- APPROUVE la convention à intervenir avec EDF, telle qu'elle figure en annexe à la délibération, 
afin de fixer notamment les conditions d’occupation des propriétés et d'entretien de la voie ; 
- AUTORISE la Président à signer ce document et tout acte pouvant en découler. 

2021.04.59 - PORT DE GIVET : rapports d'activité 2019 et 2020, bilan de la concession 2011-
2019 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative aux rapports d'activités 2019 et 2020 du Port de GIVET et le bilan de la concession 2011-
2019. 

2021.04.60 - VALORISATION DES CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE (CEE) 

La Commission permanente, dans le cadre des travaux d’entretien effectués sur les bâtiments 
départementaux, 
- PREND ACTE que : 
• certains travaux (changement de fenêtres, de chaudières, isolation de toitures, calorifugeage de 
réseaux de chauffage…) conduisent à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et 
engendrent des économies d’énergie ; 
• le volume d’énergie économisé sur la durée de vie des nouveaux équipements (cumulé), en tenant 
compte de l’usure et donc, de la perte d’efficacité énergétique au fil du temps (actualisé) est mesuré 
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en kWh cumac et qu’un Certificat d’Economie d’Energie (CEE) équivaut à un kWh cumac 
d’énergie finale ; 
• les fournisseurs d’énergie sont contraints par les pouvoirs publics à une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie, ces fournisseurs d’énergie (les obligés) étant incités à promouvoir 
activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie, notamment, les 
collectivités territoriales (les éligibles), et que ces obligés peuvent acheter des CEE aux éligibles 
ayant mené des actions d’économies d’énergie et aussi obtenir des CEE, en contribuant 
financièrement à des programmes d’accompagnement ; 
- DECIDE, afin de bénéficier des opportunités financières liées à la valorisation des CEE, de 
contractualiser avec un obligé, le partenariat entre l’obligé et la collectivité ne relevant pas des 
règles de la commande publique, il n’y a pas d’obligation de mise en concurrence des différents 
obligés ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat avec EDF Entreprises, qui prendra 
effet à compter de sa date de signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2021, telle qu’elle 
figure en annexe à la délibération. 

2021.04.61 - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2021 - VOIRIE DEPARTEMENTALE - 
Amendements 

La Commission permanente, dans le cadre du programme d'investissement à réaliser en 2021, au 
titre de la voirie départementale :  
- PREND ACTE de modifications sur des travaux concomitants en traverses d'agglomération et des 
renforcements d'accotements, comme suit : 
• RD 48 LINAY (TRA Est) : surcoût par rapport à l’estimatif initial du chantier, consécutif à la 
présence de matériaux pollués à évacuer en décharge spécialisée ; 
• RD 41 SAVIGNY SUR AISNE (TRA Sud) : chantier complémentaire à intégrer à la 
programmation 2021, considérant l’état très dégradé de la chaussée ; 
• RD 129 DAIGNY (TRA Est) : travaux déprogrammés, suite à l’abandon par la Commune de son 
projet d’aménagement ; 
• RD 30 LAMETZ à LE CHESNE (TRA Est) : la réfection des accotements s’avère plus importante 
que prévue, compte tenu des dégradations hivernales. 
- APPROUVE les amendements, tels qu’ils figurent dans les tableaux annexés à la délibération, 
sachant que le montant global du programme d'investissement reste inchangé. 

2021.04.62 - ROUTES DEPARTEMENTALES - Renouvellement de la signalisation 
directionnelle effacée - Programme 2019/2020/2021 - Etat d'avancement - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à l’état d’avancement du programme 2019/2020/2021 de renouvellement de la signalisation 
directionnelle effacée sur les routes départementales. 

COMMISSION DES AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2021.04.63 - ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

La Commission permanente :  
- DECIDE d’arrêter le montant total des titres à admettre en non-valeur pour le Budget principal et 
pour le Budget annexe du Laboratoire départemental d’analyses, conformément aux tableaux joints 
en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à procéder aux régularisations comptables correspondantes. 
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2021.04.64 - DEFINITION DES RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE POUR 2021 

La Commission permanente  
DECIDE de définir, pour 2021, un ratio d’avancement de 0 % pour tous les grades, à l’exception 
des situations suivantes : 
- Educateur territorial APS principal de 2ème classe : 100 % (1 possibilité) 
- Attaché principal : 8 % (1 possibilité) 
- Rédacteur principal de 2ème classe : 20 % (4 possibilités) 
- Rédacteur principal de 1ère classe : 10 % (2 possibilités) 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 16 % (6 possibilités) 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe : 23 % (12 possibilités) 
- Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe : 100 % (1 possibilité) 
- Biologiste vétérinaire pharmacien hors classe : 100 % (1 possibilité) 
- Technicien paramédical de classe supérieure : 100 % (1 possibilité) 
- Moniteur éducateur intervenant familial principal : 100 % (1 possibilité) 
- Conseiller supérieur socio-éducatif : 50 % (1 possibilité) 
- Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle : 8 % (8 possibilités) 
- Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : 17 % (1 possibilité) 
- Médecin hors classe : 50 % (1 possibilité) 
- Cadre supérieur de santé : 100 % (1 possibilité) 
- Puéricultrice hors classe : 12 % (1 possibilité) 
- Infirmier en soins généraux de classe supérieure : 34 % (1 possibilité) 
- Infirmier en soins généraux hors classe : 10 % (1 possibilité) 
- Sage-femme hors classe : 50 % (1 possibilité) 
- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : 100 % (1 possibilité) 
- Ingénieur principal : 15 % (1 possibilité) 
- Technicien principal de 2ème classe : 50 % (4 possibilités) 
- Technicien principal de 1ère classe : 18 % (2 possibilités) 
- Agent de maîtrise principal : 6 % (1 possibilité) 
- Adjoint technique principal de 2ème classe des Etablissements d’Enseignement : 9 % 

(6 possibilités) 
- Adjoint technique principal de 1ère classe des Etablissements d’Enseignement : 7 % (8 possibilités) 
- Adjoint technique principal de 2ème classe : 23 % (8 possibilités) 
- Adjoint technique principal de 1ère classe : 21 % (12 possibilités). 

2021.04.65 - RECRUTEMENT D'AGENTS NON TITULAIRES SUR EMPLOIS 
PERMANENTS (Article 3-3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que, dans l’hypothèse de l’absence de candidatures d’agents titulaires de la 
fonction publique et pour éviter les risques de rupture de continuité du service public, un emploi 
vacant peut être pourvu par un agent non titulaire, sur le fondement de l’article 3-3-2 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984,  
- DECIDE les conditions de recrutement des emplois suivants : 
Pour la Direction Action Sociale et Territoires 
Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais 
• deux emplois d'assistant social en polyvalence de secteur, dont les missions sont d'évaluer, 
d’accompagner l'usager dans sa demande et de lui garantir une réponse de proximité. Il coordonne 
les différentes formes d'interventions sociales dont l'usager peut bénéficier et garantit la cohésion du 
projet d'action globale.  
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Dans l'hypothèse d'absence de candidatures titulaires, les agents non titulaires recrutés doivent 
justifier du diplôme d'état d'assistant socio-éducatif, de conseiller en économie sociale et familiale 
ou d'éducateur spécialisé.  
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif, assortie d’un 
régime indemnitaire, dans les conditions fixées par délibérations. 
Délégations Territoriales des Solidarités du Sedanais et de Nord Ardennes Thiérache 
• deux emplois de responsable de la protection de l'enfance, dont les missions sont de mettre en 
œuvre et d’animer les responsabilités, dans le domaine de la protection de l'enfance, en adéquation 
avec la politique départementale et le projet territorialisé. Il est garant des décisions de l'autorité 
judiciaire, du droit des parents et du projet de l'enfant. 
Dans l'hypothèse d'absence de candidatures titulaires, les agents non titulaires recrutés doivent 
justifier du diplôme d'état d'assistant socio-éducatif, de conseiller en économie sociale et familiale 
ou d'éducateur spécialisé ou d'un titre de psychologue (Master en psychologie).  
La rémunération sera basée sur le 5ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif, assortie d’un 
régime indemnitaire, dans les conditions fixées par délibérations. 
Pour la Direction de l'Education et de la Culture 
Cellule archéologie 
• deux emplois de technicien de fouilles, dont les missions sont de participer à la mise en œuvre des 
opérations d'archéologie préventive sous la responsabilité des responsables d'opération. Ils 
conduisent des opérations de diagnostics en qualité de responsable d'opération ainsi que leur suivi 
scientifique et technique. Ils contribuent également à la valorisation du patrimoine archéologique 
ardennais. 
Dans l'hypothèse d'absence de candidatures titulaires, les agents non titulaires recrutés doivent 
justifier du diplôme d'archéologie sanctionnant un 2ème ou 3ème cycle universitaire, conformément à 
l'arrêté du 8 juillet 2004 portant définition des qualifications requises des personnels des services et 
personnes de droit public ou privé, candidats à l'agrément d'opérateur d'archéologie préventive.  
La rémunération sera basée en tenant compte de l'expérience acquise par les candidats reçus, sur le 
5ème échelon et le 4ème échelon du grade d'assistant de conservation du patrimoine, assortie d’un 
régime indemnitaire, dans les conditions fixées par délibérations. 
Pour la Direction de l'Aménagement du Territoire 
Service développement durable, eau et énergie 
• un emploi de chargé d'études eau et environnement, dont les missions sont de participer à la mise 
en œuvre de la politique du Conseil départemental dans le domaine de l'eau, d'assurer 
l'accompagnement à la conduite de projet des collectivités bénéficiaires de l'assistance technique 
dans les domaines de l'eau, d'assurer la mise en œuvre de l'assistance au suivi des systèmes 
d'assainissements des bénéficiaires et d'assister les bénéficiaires de l'assistance technique dans leur 
gestion patrimoniale, dans les domaines de l'eau.  
Dans l'hypothèse d'absence de candidatures titulaires, l'agent non titulaire recruté doit justifier d'un 
niveau Bac +2 en génie biologique. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade de technicien principal de 2ème classe, 
assortie d’un régime indemnitaire, dans les conditions fixées par délibérations. 
• un emploi de chargé d'études et énergie, dont les missions sont de participer à la mise en œuvre 
d'un conseil en énergie partagé. Il réalise des bilans des dépenses énergétiques et pré-diagnostics 
énergétiques du patrimoine des collectivités, assure le suivi des consommations énergétiques des 
collectivités bénéficiaires et sensibilise les élus sur la maîtrise de ces consommations. 
Dans l'hypothèse d'absence de candidatures titulaires, l'agent non titulaire recruté doit justifier d'un 
niveau Bac +2 en génie thermique et énergie. 
La rémunération sera basée sur le 3ème échelon du grade de technicien, assortie d’un régime 
indemnitaire, dans les conditions fixées par délibérations. 
- PREND ACTE que le contrat de chaque agent non titulaire recruté sera établi pour une durée de 3 
ans et renouvelable par reconduction expresse, sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire 
n’ait pu aboutir ;  
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- PREND ACTE que les modifications n’ont pas d’incidence sur les crédits inscrits au Budget 
primitif de 2021. 

2021.04.66 - VERSEMENT D'UNE PRIME D'ANCIENNETE AUX ASSISTANTS 
FAMILIAUX ET REVALORISATION DE L'INDEMNITE D'ENTRETIEN 

La Commission permanente 
CONSIDERANT le statut professionnel des assistants familiaux de la collectivité, en tant qu’agents 
non titulaires de droit public, relevant d’une catégorie particulière et ne bénéficiant d’aucun 
déroulement de carrière ; 
CONSIDERANT le mode de calcul de leur rémunération (salaire en deux parties et indemnités et 
prise en charge des fournitures destinées à l’entretien de l’enfant) et sachant qu’aucune 
augmentation de cette indemnité autre que la revalorisation réglementaire du Minimum 
Interprofessionnel Garanti (MIG) (+ 11,28 %, soit moins de 1 % par an) n’est intervenue depuis 
2008 ; 
- DECIDE d’accorder aux personnels concernés une revalorisation de leur rémunération, en créant 
une prime annuelle d’ancienneté, selon les modalités détaillées dans le tableau figurant ci-après : 

Ancienneté de présence  
« accueil continu » 

Prime d’ancienneté  
en SMIC horaire 

4 ans > Ancienneté agent > 1 an 24 SMIC horaire 

6 ans > Ancienneté agent > 3 ans 36 SMIC horaire 

8 ans > Ancienneté agent > 5 ans 48 SMIC horaire 

11 ans > Ancienneté agent > 7 ans 60 SMIC horaire 

14 ans > Ancienneté agent > 10 ans 72 SMIC horaire 

17 ans > Ancienneté agent > 13 ans 84 SMIC horaire 

20 ans > Ancienneté agent > 16 ans 96 SMIC horaire 

23 ans > Ancienneté agent > 19 ans 108 SMIC horaire 

26 ans > Ancienneté agent > 22 ans 120 SMIC horaire 

29 ans > Ancienneté agent > 25 ans 132 SMIC horaire 

31 ans > Ancienneté agent > 28 ans 144 SMIC horaire 

34 ans > Ancienneté agent > 30 ans 156 SMIC horaire 

Ancienneté agent > 33 ans 168 SMIC horaire 

Cette prime d’ancienneté sera versée, pour la première fois sur le salaire de juin 2021, en fonction 
de l’ancienneté constatée à la date du 1er juin. Elle sera reconduite, chaque année, dans les mêmes 
conditions. 
Le versement de cette prime d’ancienneté est évalué à une dépense salariale supplémentaire en 
année pleine.  
- PREND ACTE que l’indemnité d’entretien perçue mensuellement par les assistants familiaux, 
destinée à couvrir les indemnités et fournitures nécessaires à l’entretien de l’enfant, est modulée 
selon l’âge de l’enfant, comme suit : 
• Enfant de moins de 11 ans : 3,5 MIG,  
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• Enfant dont l’âge est compris entre 12 et 15 ans : 4 MIG, 
• Enfant dont l’âge est supérieur à 16 ans : 4,5 MIG,  
- DECIDE de revaloriser, comme suit, l’indemnité d’entretien de 0,10 MIG, à compter du 
1er juin 2021, soit une hausse de plus de 2 %, pour toutes les tranches d’âges : 
• Enfant de moins de 11 ans : 3,6 MIG,  
• Enfant dont l’âge est compris entre 12 et 15 ans : 4,1 MIG,  
• Enfant dont l’âge est supérieur à 16 ans : 4,6 MIG. 
Cette revalorisation représente une dépense annuelle supplémentaire. 
Les modifications induisent une dépense sur l’exercice 2021, sans modification des crédits inscrits 
au Budget primitif 2021, compte tenu de la vacance de plusieurs emplois permanents budgétés et 
non pourvus depuis le 1er janvier 2021. 

2021.04.67 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES ARDENNES AUPRES DU GROUPEMENT D'INTERET 
PUBLIC MDPH - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à la passation d’une convention de mise à disposition d’agents du Conseil départemental 
auprès du groupement d’intérêt public MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées). 

2021.04.68 - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, SUJETIONS, EXPERTISE ET ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) 

La Commission permanente : 
Après avoir considéré les points suivants : 
• afin de simplifier les différents régimes indemnitaires (environ 80 primes applicables aujourd’hui) 
et de mieux reconnaître les fonctions et les responsabilités, l’Etat a créé un nouveau dispositif, le 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel), 
• ce dispositif est obligatoire pour toutes les collectivités, 
• après le report de la réforme fin 2019, à la demande des organisations syndicales, le Président a 
fixé un nouveau cadre pour la mise en œuvre de cette réforme au sein de la Collectivité, selon les 
principes suivants : 
 aucun agent ne verra son régime indemnitaire actuel diminuer, du fait de la mise en œuvre du 
RIFSEEP, 
 le strict respect de l’enveloppe supplémentaire en année pleine, dédiée au nouveau régime 
indemnitaire, telle que fixée par l’Assemblée départementale. En effet, et comme il s’y est engagé, 
lors du débat d’Orientations budgétaires pour l’exercice 2021, le budget « frais de personnel » a été 
construit et voté dans le respect de l’objectif de maîtriser la progression des dépenses salariales à 
l’euro constant, par rapport au Budget primitif 2020, tout en intégrant ce financement du RIFSEEP, 
 une revalorisation du régime indemnitaire des agents de catégorie C, 
• une reconnaissance de l’engagement des agents à travers les missions d’encadrement et les 
sujétions particulières pour définir les modalités concrètes de cette réforme, une démarche 
managériale globale a été initiée, intégrant le projet de RIFSEEP et s’appuyant sur un processus de 
concertation impliquant les organisations syndicales, les managers et l’ensemble des agents de la 
collectivité.  Des rencontres, ateliers et séminaires ont ainsi permis de nourrir la réflexion sur le 
RIFSEEP, pendant plus d’un an, pour aboutir au projet présenté à la réforme vers trois objectifs : 
 La revalorisation du régime indemnitaire de tous les agents de catégorie C,  
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 Le management et la reconnaissance des fonctions supérieures exercées, afin de valoriser les 
fonctions de management reconnues dans la collectivité, uniquement lorsque la valorisation 
financière n’existait pas déjà,  
 Les sujétions : sept sujétions particulières sont reconnues pour être valorisées financièrement. 
Le solde est affecté à la prise en compte de coûts marginaux (arrondis d’IFSE - Indemnité de 
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise - et CIA - Complément Indemnitaire Annuel - au taux 
minimum). 
- DECIDE de mettre en place, à compter du 1er juin 2021, un nouveau régime indemnitaire de 
fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP), dans les 
conditions de critères et de montants définis ci-après, pour tous les cadres d’emplois détaillés en 
annexe, étant précisé que les montants individuels versés aux agents au titre des IFSE (fonctions, 
indemnité différentielle, sujétions) et du CIA  ne dépassent pas les montants plafonds prévus par les 
arrêtés réglementaires des Corps d’Etat de référence (annexes 1 et 2 du décret n° 91-875 du 
6 septembre 1991) ; 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel est composé de deux parties :  
a - l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale. Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions. Les fonctions occupées par les agents sont réparties au sein de différents groupes, au 
regard des critères professionnels suivants : 
1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
3°Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 
b - un complément indemnitaire annuel (CIA) qui peut être versé aux fonctionnaires et agents 
contractuels relevant des cadres d’emplois éligibles, tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) afin de prendre en compte l’engagement 
professionnel et la manière de servir. Le montant maximal du CIA est fixé par arrêté par groupe de 
fonctions : le montant individuel versé à l’agent est compris entre 0 et 100 % de ce montant 
maximal. 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
1.1 Bénéficiaires 
L’indemnité sera versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, mais également aux agents 
contractuels de droit public recrutés sur les dispositions des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3, 38 et 47 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
1.2 Critères d’appartenance à un groupe de fonctions 
Le montant de l’IFSE étant fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions, chaque poste permanent est représenté dans un total de 154 fonctions, 
conformément au document joint en annexe. Chaque fonction est classée dans l’un des 12 groupes 
de fonctions sur la base de deux critères : la catégorie hiérarchique de l’emploi (A, B ou C étant 
associée à des cadres d’emplois de catégorie A, B ou C) et l’exercice d’un des 4 types de 
management reconnus dans la collectivité : stratégique, hiérarchique, projet, fonctionnel. 
Le groupe de fonctions A1 regroupe les sous-groupes de fonctions A1-1, A1-2 et A1-3 et représente 
les fonctions de Direction Générale (respectivement DGSD, DGA et Directeurs) qui sont en charge 
d’un management stratégique.  
Le groupe de fonctions A2 regroupe les sous-groupes de fonctions A2-1, A2-2 et A2-3 qui 
représentent respectivement les fonctions de Délégué Territorial des Solidarités, de Chef de Service 
et d’encadrement de proximité. Les fonctions représentées dans ce groupe de fonctions exercent un 
management hiérarchique (évaluation des compétences et du travail de plus de deux agents qui se 
concrétise notamment lors de l’entretien d’évaluation).  
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Le groupe de fonctions A3 représente les fonctions qui exercent un management fonctionnel 
(organisation au quotidien du travail, de la distribution et du contrôle des activités d’au moins deux 
agents, sans lien hiérarchique, sans mener l’entretien d’évaluation) ou un management de projet 
(responsabilité entière du pilotage d’un projet spécifique transversal dont le périmètre comprend 
plusieurs services ou plusieurs directions). 
Le groupe de fonctions A4 représente les autres fonctions exercées par des agents de catégorie A, 
dépourvues de sujétions de management. 
Le groupe de fonctions B0 regroupe les fonctions relevant de la catégorie A qui sont exercées par 
des agents appartenant à des cadres d’emplois relevant de la catégorie hiérarchique B, par nécessité 
de service. Il regroupe quatre sous-groupes de fonctions : 
- B0-A2-2 : fonctions en charge d’un management hiérarchique relevant de la catégorie A ; 
- B0-A2-3 : fonctions en charge d’un encadrement de proximité relevant de la catégorie A ; 
- B0-A3 : fonctions en charge d’un management fonctionnel relevant de la catégorie A ; 
- B0-A4 : fonctions sans sujétions de management relevant de la catégorie A. 
Le groupe de fonctions B1 regroupe les fonctions en charge d’un management hiérarchique. 
Le groupe de fonctions B2 regroupe les fonctions en charge d’un management fonctionnel. 
Le groupe de fonctions B3 regroupe les fonctions dépourvues de sujétions de management. 
Le groupe de fonctions C0 regroupe les fonctions relevant de la catégorie B mais qui sont exercées 
par des agents appartenant à des cadres d’emplois relevant de la catégorie hiérarchique C par 
nécessité de service. Il regroupe quatre sous-groupes de fonctions : 
- C0-B1 : fonctions en charge d’un management hiérarchique relevant de la catégorie B ; 
- C0-B2 : fonctions en charge d’un management fonctionnel relevant de la catégorie B ; 
- C0-B3 : fonctions sans sujétions de management relevant de la catégorie B. 
Le groupe de fonctions C1 regroupe les fonctions en charge d’un management hiérarchique.  
Le groupe de fonctions C2 regroupe les fonctions en charge d’un management fonctionnel.  
Le groupe de fonctions C3 regroupe les fonctions dépourvues de management.  
Les agents qui sont appelés à exercer par intérim une fonction relevant d’un groupe de fonctions 
supérieur pendant une durée minimale d’un mois, par lettre de mission signée du Directeur Général 
des Services, percevront l’IFSE correspondante. 
1.3 Définition des montants des parts de l’IFSE par groupe de fonctions 
Les montants de l’IFSE de fonctions sont associés à des cadres d’emplois et à des grades, tels qu’ils 
figurent en annexe à la délibération.  
Afin de tenir compte du transfert primes/points qui ne s’applique pas aux agents contractuels et ne 
diminue donc pas leur rémunération, au contraire des agents stagiaires et titulaires, l’IFSE de 
fonctions prévue en annexe à la délibération, versée aux agents non titulaires sera réduite de 
montants annuels, afin de garantir l’équité de traitement avec les agents stagiaires et titulaires. 
Lors de la mise en place du RIFSEEP, les agents bénéficient d’une indemnité différentielle si le 
régime indemnitaire perçu avant la mise en place du RIFSEEP est plus favorable que l’IFSE 
résultant du classement de leur fonction occupée. Cette indemnité ne peut être modifiée que dans les 
cas de modulation prévus par le paragraphe 1.5 figurant ci-après.   
1.4 Définition des montants de l’IFSE de sujétions 
Une IFSE dite de sujétions pourra être versée en complément de l’IFSE de fonctions, dans une 
limite de deux sujétions cumulées :  
- « Brigadiers » au regard de la sujétion de déplacement régulière demandée de par leur affectation 
administrative sur un emploi de brigadier ; 
- « Chef de sites géographiques » aux agents ayant en charge la responsabilité d’un site 
géographique ; 
- « Assistant de prévention ». Sont considérés assistants de prévention, les agents désignés par lettre 
de mission, ayant suivi la formation réglementaire prévue de 5 jours et formés à l’utilisation du 
progiciel d’évaluation des risques du document unique (TDC) ; 
- « Centre d’Exploitation de CHARLEVILLE-MEZIERES dit de la 2 * 2 voies » ; 
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- « Formateur interne » La sujétion est versée pour les agents qui ont suivi une formation de 
formateur interne (ou déjà réalisé des formations), et animent des formations dont le besoin est 
recensé dans le plan de formation à partir de documents pédagogiques et de supports 
d’émargements connus des services de la DRH ; 
- « Régisseurs d’avances et de recettes » défini en fonction de l’arrêté définissant le montant 
maximum de l’avance pouvant être consentie à l’agent et/ou le montant moyen de recettes 
encaissées mensuellement, comme indiqué en annexe ; 
- « Tutorat de stage » Cette sujétion concerne les stages qui font suite à l’expression d’un besoin 
défini avec désignation d’un tuteur avant le 30 juin de l’année N pour un besoin d’une durée 
d’accueil de 2 mois minimum et induisant l’acquisition d’une qualification professionnelle ; 
- « Suivi et gestion de travaux d’envergure de niveau 5 » (tel que défini lors de la structuration de la 
Direction du Patrimoine Immobilier (Comité technique du 18 juin 2020) en référence à la norme 
AFNOR X60-010 : opération complexe de maintenance nécessitant une externalisation de la 
maîtrise d'œuvre). 
Le montant des sujétions ne peut conduire à majorer le montant de l’IFSE de fonctions perçue au 
titre du classement de la fonction occupée par l’agent au-delà d'un certain montant. 
1.5 Modulations de l’IFSE 
L’IFSE est versée au prorata de la durée hebdomadaire de travail pour les agents publics à temps 
non complet, à temps partiel ou à temps partiel thérapeutique, à l’exception de ceux qui sont : 
• A temps partiel (80 %) : 6/7ème de l’IFSE  
• A temps partiel (90 %) : 32/35ème de l’IFSE  
• A temps partiel thérapeutique consécutif à un congé pour invalidité temporaire imputable au 

service : 100 % de l’IFSE. 
Le montant de l’IFSE sera réduit de 50 %, en cas de situation à demi-traitement consécutive à un 
congé statutaire de maladie prévu par l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (congé 
maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé grave maladie). L’IFSE n’est 
pas versée pendant le jour de carence prévu par l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 
2017 de finances pour 2018. 
L’IFSE ne sera pas versée dans l’hypothèse d’une décision de suspension prévue par l’article 30 de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que pour les périodes d’absence pour raison de grève. 
Les agents en position administrative de surnombre, résultant d’une suppression d’emploi au titre de 
l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 percevront, durant la période et pour une durée 
maximale de 12 mois, le montant d’IFSE versé au titre de leur précédente affectation. 
Les agents en convention de période préparatoire au reclassement au titre de l’article 85-1 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 percevront durant la période de la convention, le montant d’IFSE versé 
au titre de leur précédente affectation. 
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
Les textes sur le RIFSEEP prévoient la mise en place d’un CIA. 
Ce CIA est réduit au minimum dans le nouveau projet, la reconnaissance de l’engagement reposant 
sur la valorisation de fonctions en situation de responsabilité managériale et la valorisation 
d’activités spécifiques reconnues comme sujétions.  
Le complément indemnitaire annuel est attribué aux agents titulaires et stagiaires, aux contractuels 
de droit public recrutés sur les emplois permanents sur les articles 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984. Le versement est conditionné à une durée de présence minimale de 9 mois 
sur la période du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N. 
Le montant du CIA versé correspond à l’atteinte des objectifs demandés à l’agent dans le cadre de 
son évaluation annuelle. Il n’est pas versé à l’agent lorsque l’évaluateur transmet en 
accompagnement du compte rendu de l’entretien professionnel, un rapport motivé défavorable 
argumentant les insuffisances constatées de l’agent au cours de l’année N-1 dans l’atteinte des 
objectifs demandés. 
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Le CIA des agents stagiaires et titulaires fera l’objet d’un versement, en une seule fois, au mois de 
mai de l’année N, au titre des résultats de l’année N-1. Le 1er versement sera effectif au mois de mai 
2023, au titre des résultats obtenus sur les objectifs définis pour l’année 2022.  
Le CIA versé aux agents non titulaires occupant un emploi permanent fait l’objet d’un versement au 
terme du contrat de travail de l’agent en cours ou à chaque date anniversaire de contrat pour les 
agents recrutés en contrats d’une durée supérieure à un an (contrats de travail en application des 
articles 47 et 3.3.2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Le 1er versement sera effectif à compter 
du 1er janvier 2023, au vu des résultats obtenus sur les objectifs définis sur les contrats de travail 
prenant effet, au plus tôt, le 1er janvier 2022. 
Cumuls possibles du RIFSEEP 
Le RIFSEEP sera cumulé avec certaines indemnités qui sont versées aux agents de la collectivité 
par délibérations antérieures :  
- Indemnité départementale versée aux agents en application des dispositions de l’article 111 de la 
loi du 26 janvier 1984 ; 
- Indemnités compensant un travail de nuit ; 
- Indemnité pour travail du dimanche ; 
- Indemnité pour travail des jours fériés ; 
- Indemnité d’astreinte ; 
- Indemnité d’intervention ; 
- Indemnité de permanence ; 
- Indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; 
- Indemnité des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, indemnité 
de mission, indemnité de stage, indemnité de mobilité) ; 
- Prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel de Directeur Général 
des Services. 
- DECIDE d’abroger, par voie de conséquence, les délibérations antérieures : 

- Décision n° 93.03.240 « Personnel départemental - Régime indemnitaire » de la Commission 
permanente du Conseil général du 26 mars 1993 

- Décision n° 2004.09.662 « Personnel départemental – Actualisation du régime indemnitaire » de 
la Commission permanente du Conseil général du 24 septembre 2004 

- Décision n° 2005.11.703 « Régime indemnitaire » de la Commission permanente du Conseil 
général du 4 novembre 2005 

- Décision n° 2006.07.430 « Indemnité de fonctions et de résultats – Actualisation du régime 
indemnitaire » de la Commission permanente du Conseil général du 28 juillet 2006 

- Décision n° 2007.04.243 « Adaptation du régime indemnitaire aux nouvelles dispositions 
réglementaires » de la Commission permanente du Conseil général du 6 avril 2007 

- Décision n° 2007.10.676 « Extension du versement du régime indemnitaire aux agents de la 
collectivité » de la Commission permanente du Conseil général du 12 octobre 2007 

- Décision n° 2008.06.348 « Ressources humaines - Actualisation du régime indemnitaire » de la 
Commission permanente du Conseil général du 20 juin 2008 

- Décision n° 2009.01.33 « Ressources humaines - Actualisation du régime indemnitaire » de la 
Commission permanente du Conseil général du 16 janvier 2009 

- Décision n° 2011.06.194 « Mise à jour du régime indemnitaire de la filière technique » de la 
Commission permanente du Conseil général du 17 juin 2011 

- Décision n° 2012.01.17 « Extension du versement du régime indemnitaire aux agents de la 
collectivité » de la Commission permanente du Conseil général du 13 janvier 2012. 
Les crédits nécessaires représentent une enveloppe prévue dans le cadre du Budget primitif pour 
2021. 
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2021.04.69 - FERMETURE DES SERVICES LES 14 MAI ET 12 NOVEMBRE 2021 
Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à la fermeture des services les 14 mai et 12 novembre 2021. 

2021.04.70 - SCHEMA DIRECTEUR DE LA DEMATERIALISATION - Communication  

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative au schéma directeur de la dématérialisation voté le 27 juillet 2018. 

2021.04.71 - CESSIONS DE PARCELLES DEPARTEMENTALES 

La Commission permanente, pour répondre à plusieurs particuliers souhaitant acquérir des parcelles 
appartenant au Département : 
- DECIDE de procéder au déclassement de terrains appartenant au Département, situés le long de la 
RD 142 à CHATEL CHEHERY et de la RD 764 à BAZEILLES, issus du domaine public 
départemental pour intégration dans le domaine privé ; 
- DECIDE la cession du délaissé d’une superficie d’environ 18 m2 à M. et Mme CH, demeurant 2 
Plein Champ à CHATEL CHEHERY, propriétaires des parcelles limitrophes cadastrées AB 107 et 
108, conforme à l’estimation du Service du Domaine ; 
- DECIDE la cession à la SCI « Mont d’Iges », représentée par M. CC, demeurant 2 rue de la 
Corvée à MAIRY, des parcelles cadastrées YB 493 et 282, ainsi que du délaissé y attenant, situés à 
BAZEILLES, d’une superficie d’environ 10 300 m², (plan joint à la délibération), conforme à 
l’estimation du Service du Domaine ; 
- AUTORISE le Président à signer les actes de vente, ainsi que tous autres documents relatifs à ces 
dossiers de vente. 
Les frais d’acte et de géomètre seront à la charge des acquéreurs. 

2021.04.72 - CESSION D'UN TERRAIN A GLAIRE 

La Commission permanente  
- DECIDE la vente, en deux temps, au profit de la société GABELLA, représentée par M. F, dont le 
siège social est situé à SEDAN, rue de Mirbritz, ou de toute autre personne morale créée par M. F, 
d’une parcelle sise à GLAIRE, cadastrée section AD n° 490, d’une surface de 27 364 m², dont le 
plan figure en annexe à la délibération, conforme à l’estimation du Service du Domaine, pour une 
surface de 13 000 m² ; 
- AUTORISE le Président à signer avec l’acquéreur l’acte de vente d’une emprise d’environ 
13 000 m² à prendre dans la parcelle cadastrée AD n° 490, ainsi que le compromis de vente du solde 
de la parcelle, l’acte de vente correspondant et tout autre document relatif à cette cession.  
L’ensemble des frais de géomètre et d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur. 

2021.04.73 - CESSION DE BIENS IMMOBILIERS DU DEPARTEMENT A BAZEILLES, 
ROCROI ET ATTIGNY 

La Commission permanente dans le cadre de la cession de biens immobiliers ne présentant plus 
d’intérêt pour la collectivité : 
- DECIDE la cession à M. J, domicilié à VRIGNE-MEUSE, 2 Clos Jules Dommelier, ou à toute 
personne morale créée par M. J, de la maison d’habitation sise à BAZEILLES, Route de La 
Moncelle, sur la parcelle cadastrée section Y n° 110 d’une surface de 3 995 m², telle qu’elle figure 
en annexe à la délibération, supérieure à l’estimation du Service du Domaine ; 
- AUTORISE le Président à signer avec M. J le compromis de vente sous condition suspensive 
d’obtention d’un prêt bancaire et sous réserve d’absence de servitudes ;   
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- DECIDE la cession à M. et Mme E, domiciliés à ROCROI, ou à toute personne morale créée par 
M. et Mme E, de l’ensemble immobilier sis à ROCROI, lieudit « Le Cheval Blanc », sur la parcelle 
cadastrée section ZK n° 23 d’une surface de 7 796 m², telle qu’elle figure en annexe à la 
délibération, supérieure à l’estimation du Service du Domaine ; 
- AUTORISE le Président à signer avec M. et Mme E le compromis de vente sous condition 
suspensive d’obtention d’un prêt bancaire ; 
- DECIDE la cession à M. et Mme H, domiciliés à ATTIGNY, 3 Route de Saint Lambert, d’un lot 
de sept garages situés rue Eugène Frère sur le site de l’ancien abri à sel, et cadastrés section AB nos 
188 et 347 en partie, tels qu’ils figurent en annexe à la délibération,  d’une superficie d’environ 
100 m², en passant outre l’avis du Service du Domaine, le prix étant justifié par la prise en charge 
par M. et Mme H des frais de géomètre et des travaux de remise en état des garages, compte tenu de 
l’absence d’entretien depuis leur acquisition en 2012, avec obligation de créer une entrée depuis 
leur propriété et de condamner les entrées actuelles ; 
- AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes de vente, ainsi que tous autres documents 
relatifs à ces trois dossiers de vente. 
Les frais d’acte et de géomètre seront à la charge des acquéreurs. 

2021.04.74 - CONVENTIONS DE GESTION ET D'ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS 
LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES 

La Commission permanente, dans le cadre de l'aménagement des routes départementales :  
- PREND ACTE que les communes de GRANDCHAMP, ASFELD et MENIL ANNELLES ont 
réalisé des aménagements le long des RD 11, 137 et 25 ;  
- PREND ACTE que ces communes ont accepté, par délibération de leur Conseil municipal, 
d’assurer la gestion et l’entretien de ces aménagements ;  
- AUTORISE le Président à signer les conventions de gestion et d'entretien des aménagements le 
long des RD 11, 137 et 25, telles qu’elles figurent en annexe à la délibération. 

2021.04.75 - CONVENTION DE L'ARDENNE TRANSFRONTALIERE FRANCO-BELGE 

La Commission permanente, dans le cadre des diverses politiques actives du Département en 
matière de coopération transfrontalière : 
CONSIDERANT que le Conseil départemental des Ardennes est la seule collectivité ardennaise à 
être Autorité partenaire du Programme Interreg France Wallonie Vlaanderen ; 
- APPROUVE l'engagement du Conseil départemental des Ardennes à poursuivre sa démarche 
stratégique de renforcement de la coopération transfrontalière sur le territoire de l'Ardenne franco-
belge ; 
- APPROUVE la convention de la stratégie de l'Ardenne Transfrontalière, à intervenir entre 
plusieurs partenaires, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document.  

2021.04.76 - RAPPORT D'ACTIVITE 2020 DES SERVICES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES ARDENNES  

La Commission permanente  
PREND ACTE de la remise par le Président du rapport d'activité 2020 des services du Conseil 
départemental des Ardennes, tel qu'il figure en annexe à la délibération, qui dresse également la 
situation en matière de développement durable. 
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Conseil départemental des Ardennes - Hôtel du Département - CS 20001 - 08011 Charleville-Mézières Cedex 

Tel. : +33 (0)3 24 59 60 60 – Fax : +33 (0)3 24 37 76 76 

E-mail : conseil-departemental-ardennes@cd08.fr 
 

Toute correspondance doit être adressée de manière impersonnelle à 

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau d’avancement au grade de cadre territorial supérieur de santé  

 
Année 2021 

 

Classement Nom Prénom Grade Direction 

1 IDIRI BROSSE CHRISTELLE Cadre de santé de 1
ère

 classe DGASR 

 
 
 
 

 
 
 
   Charleville-Mézières, le 28 avril 2021 
       
 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
d’un recours administratif devant l’auteur de la décision et d’un recours contentieux pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif. Le tribunal administratif peut être saisi via 
le téléservice Télérecours Citoyens sur le site  https://citoyens.telerecours.fr  
 
 

 

Noel BOURGEOIS2021.05.03 22:00:49 +0200Ref:20210428_162012_1-5-SSignature numériqueLe Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES            REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 
A R R E T E    N° 1290 

 
portant délégation de signature 

 

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 16 octobre 2017 ; 

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° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame  IDIRI-BROSSE 
Christelle à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 

Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de responsable de territoire ; 

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

er
 novembre 2018 ; 

 

A R R E T E : 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Marielle MAGNIN, Responsable de la Mission Accueil, 
Accompagnement et Développement Social Charleville-Mézières Centre Ardennes par intérim, à l’effet de signer dans la 
limite de ses attributions et de ses compétences et selon les directives données par le Délégué Territorial, les actes 
suivants : 

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

- décisions d’attribution, 
- refus d’attribution, 
- 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) : 

- courrier aux familles, 
- contrat, 
- bon de commande, 
- bilan, 
- renouvellement. 
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4 - documents du Livre II, titre VI du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) : 

  
4.1 - toutes décisions prises par la commission technique d’orientation et commission d’orientation en 

termes d’orientations des bénéficiaires du rSa, 
 

4.2 - tous documents relatifs au fonctionnement des commissions techniques d’orientation, 
commission d’orientation et équipes pluridisciplinaires prévues dans le cadre du dispositif rSa, 

 
4.3 - tous documents relatifs à la gestion du dispositif du rSa (plateforme instruction / information / 

diagnostic, commission technique d’orientation et commission d’orientation, équipe 
pluridisciplinaire), 

 
4.4 -  tous documents relatifs : 
 

- aux aides individuelles prévues dans le programme départemental d’insertion, 
- au Fonds de Solidarité pour le Logement et ses annexes (eau, électricité et téléphone), 
- au Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté, 
- à la validation des contrats d’engagements réciproques. 

 
4.5 -  concernant les contrats jeunes majeurs (CJM) de plus de 21 ans (au titre de l’art L111-4 du 

CASF) : 
 

- tous documents liés au suivi des dossiers, 
- certificat de paiement à destination du pôle d’aide départementale. 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marielle MAGNIN, Responsable de la Mission Accueil, 
Accompagnement et Développement Social Charleville-Mézières Centre Ardennes par intérim, la présente délégation de 
signature, sera exercée par : 

1. Madame BELAMY Aurore, Déléguée Territoriale des Solidarités Sud Ardennes ; 

2. Madame IDIRI-BROSSE Christelle, Déléguée Territoriale des Solidarités Nord Ardennes Thiérache ; 

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

 

Article 3 : 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 4 : 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 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Général Adjoint « Solidarités-
Réussite » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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 21 avril 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

 
Notifié le 
 
Marielle MAGNIN           Aurore BELAMY 
 
 
 
 
Christelle IDIRI-BROSSE          Laure MORMANNE 

 

Noel BOURGEOIS
2021.04.28 22:54:05 +0200
Ref:20210422_101430_1-5-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

A R R E T E    N° 1396 
 

Mettant fin à la délégation de signature 

accordée à Madame IDIRI-BROSSE Christelle 

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 16 octobre 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame  Christelle IDIRI-
BROSSE à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 

Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de responsable de territoire ; 

Vu l’arrêté n° 497 du 1
er

 avril 2016 portant affectation de Madame Monique MABED à la Direction des Solidarités – 
Mission Enfance Parentalité / Protection de l’Enfance en qualité d’Adjoint au Responsable à compter du 1

er
 avril 2016 ; 

Vu l’arrêté n° 772 du 26 février 2018 portant détachement de Madame FANTAZI Sabrina pour effectuer un stage en 
qualité d’attaché territorial à la Direction Générale Adjointe « Solidarités - Réussite » - DTS Nord Ardennes Thiérache - 
Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social à compter du 1

er
 avril 2018 et pour y exercer les fonctions de 

responsable de mission ; 

Vu l’arrêté n° 2502 du 06 novembre 2020 portant délégation de signature à Mme IDIRI-BROSSE Christelle, 
Responsable de la Mission Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance Nord Ardennes Thiérache par intérim ; 

A R R E T E : 

Article 1 : L’arrêté n° 2502 du 06 novembre 2020 susvisé est abrogé. 

 

Article 2 : 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 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le tribunal administratif peut être saisi via le site 
Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 

Article 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Général Adjoint « Solidarités - 
Réussite » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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 03 mai 2021 

 

         LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
 
 
Notifié le 
 
Christelle IDIRI-BROSSE         Monique MABED    Sabrina FANTAZI 

 

Noel BOURGEOIS
2021.05.07 07:23:28 +0200
Ref:20210504_102459_1-5-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

A R R E T E    N° 1400 
 

portant délégation de signature 

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 16 octobre 2017 ; 

Vu le contrat n° 1398 du 04 mai 2021 portant engagement de Madame GABRIEL Aurore à la Direction Générale 
Adjointe « Solidarités - Réussite » - DTS Nord Ardennes Thiérache - Mission Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance 
à compter du 1

er
 mai 2021 et pour y exercer les fonctions de responsable de mission ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame  IDIRI-BROSSE 
Christelle à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 

Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de responsable de territoire ; 

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° 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 ; 

A R R E T E : 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame GABRIEL Aurore, Responsable de la Mission Enfance-Parentalité - 
Protection de l’Enfance Nord Ardennes Thiérache, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions et de ses 
compétences et selon les directives données par le Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » : 

1- Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département relevant de la 

compétence de la Mission Enfance Parentalité – Protection de l’Enfance 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement des marchés de travaux, 

de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les 

crédits de paiement afférents sont inscrits au budget. 

 

3- Tout acte d’engagement ou d’ordonnancement lié à l’exécution du budget en dépenses et en recettes affecté à la 

Mission Enfance Parentalité de la DTS Nord Ardennes Thiérache – Protection de l’Enfance 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 mission : 

 
Les documents au titre des aides sociales à l’enfance visées au Chapitre II "politique familiale" Titre I "principes 

généraux" Livre I "dispositions générales" et au chapitre II "Enfance" du livre II du code de l’action sociale et des 

familles énumérés ci-après : 

1) admission des enfants confiés par l’autorité administrative au titre de l’aide sociale à l’enfance (dont l’accueil 

administratif 72 h et l’accueil administratif 5 jours) ; 

2) admission des enfants confiés par l’autorité judiciaire au titre de l’aide sociale à l’enfance  : toutes modalités de 

mise en œuvre relatives aux mesures de placement et/ou aux mesures alternatives au placement ; 

3) toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre des droits de visite et/ou d’hébergement accordés aux parents 

des enfants confiés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; 
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4) Aide Educative à Domicile (AED) et AED renforcée, placement à domicile administratif et accueil de jour 

administratif : 

- décision de mise en œuvre, 

- refus de mise en œuvre, 

- décisions de renouvellement ou de fin de mesures, 

- correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

- divers courriers aux usagers et organismes. 

 

5) toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des Contrats Jeunes Majeurs (CJM) (18 - 21 ans et 

des mineurs émancipés). 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame GABRIEL Aurore, Responsable de la Mission Enfance-
Parentalité - Protection de l’Enfance Nord Ardennes Thiérache, la présente délégation de signature, sera exercée par : 

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

 
2. Madame BELAMY Aurore, Déléguée Territoriale des Solidarités Sud Ardennes ; 

 

3. Madame Marielle MAGNIN, Déléguée Territoriale des Solidarités Charleville-Mézières Centre Ardennes. 

 

Article 3 : 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 4 : 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 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Général Adjoint « Solidarités - 
Réussite » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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 04 mai 2021 

 

 

         LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

         Noël BOURGEOIS 

 

 
 
 
Notifié le 
 
Aurore GABRIEL          Christelle IDIRI-BROSSE  
 
 
 
 
 
Aurore BELAMY          Marielle MAGNIN 
  
 
 
 
 
 

 

Noel BOURGEOIS
2021.05.07 07:23:22 +0200
Ref:20210504_102554_1-5-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 
 

A R R E T E    N° 1401 
 

Mettant fin à la délégation de signature 
 

accordée à Monsieur Thierry BETERMIN 
 

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 16 octobre 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 2170 du 23 septembre 2016 portant affectation de Monsieur Thierry BETERMIN à la 
Direction Générale Adjointe « Solidarités-Réussite » - DTS Sedanais à compter du 1

er
 octobre 2016 en 

qualité de Responsable de la mission Accueil, Développement Social et Retour vers l’Emploi ; 

Vu l’arrêté n° 795 du 26 janvier 2009 portant changement d’affectation de Madame Joëlle 
FOURREAUX à la Direction des Interventions Sociales Ardennaises – Territoire Sedanais à compter du 
1

er
 février 2009 en qualité de Responsable du Pôle Handicap - Vieillesse ; 

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° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame Christelle 
IDIRI-BROSSE à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - 

Direction Action Sociale et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de responsable de 
territoire ; 

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° 1040 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Thierry BETERMIN, 
Responsable de la Mission Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance du Sedanais par intérim ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1 : L’arrêté n° 1040 du 30 mars 2021 susvisé est abrogé. 
 
 
Article 2 : 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 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le tribunal administratif peut 
être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 
 
Article 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Général Adjoint 

« Solidarités -Réussite » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié aux intéressés. 

 

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

 
 

    Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 04 mai 2021 
 
 

                                                                  LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 
 
 

 
Notifié le 
 
BETERMIN Thierry         FOURREAUX Joëlle 
 
 
 
 
BELAMY Aurore         IDIRI-BROSSE Christelle 
 
 
 

 
MAGNIN Marielle 

 

Noel BOURGEOIS
2021.05.07 07:23:00 +0200
Ref:20210504_113641_1-5-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 

A R R E T E    N° 1404 

 
portant délégation de signature 

 

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 16 octobre 2017 ; 

Vu le contrat n° 1353 du 26 avril 2021 portant engagement de Madame Bénédicte RONDEL à la Direction 
Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et Territoires - DTS Sedanais - Mission Enfance 
Parentalité Protection de l’Enfance à compter du 1

er
 mai 2021 en qualité de responsable de mission ; 

Vu l’arrêté n° 2170 du 23 septembre 2016 portant affectation de Monsieur Thierry BETERMIN à la Direction 
Générale Adjointe « Solidarités-Réussite » - DTS Sedanais à compter du 1

er
 octobre 2016 en qualité de Responsable de 

la mission Accueil, Développement Social et Retour vers l’Emploi ; 

Vu l’arrêté n° 795 du 26 janvier 2009 portant changement d’affectation de Madame Joëlle FOURREAUX à la 
Direction des Interventions Sociales Ardennaises – Territoire Sedanais à compter du 1

er
 février 2009 en qualité de 

Responsable du Pôle Handicap - Vieillesse ; 

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° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame Christelle IDIRI-
BROSSE à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale 

et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de responsable de territoire ; 

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 ; 

A R R E T E : 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Bénédicte RONDEL, Responsable de la Mission Enfance-Parentalité - 

Protection de l’Enfance du Sedanais, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions et de ses compétences et selon 
les directives données par le Directeur Général Adjoint « Solidarités-Réussite », les documents au titre des aides 
sociales à l’enfance visées au Chapitre II "politique familiale" Titre I "principes généraux" Livre I "dispositions générales" 
et au chapitre II "Enfance" du livre II du code de l’action sociale et des familles énumérés ci-après : 

1) admission des enfants confiés par l’autorité administrative au titre de l’aide sociale à l’enfance (dont 
l’accueil administratif 72 h et l’accueil administratif 5 jours) ; 

2) admission des enfants confiés par l’autorité judiciaire au titre de l’aide sociale à l’enfance : toutes modalités 
de mise en œuvre relative aux mesures de placement et/ou aux mesures alternatives au placement ; 

3) toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre des droits de visite et/ou d’hébergement accordés aux 
parents des enfants confiés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

4) Aide Educative à Domicile (AED) et AED renforcée : 

- décision de mise en œuvre, 

- refus de mise en œuvre, 

- décisions de renouvellement ou de fin de mesures, 

- correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

- divers courriers aux usagers et organismes. 

5) toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des Contrats Jeunes Majeurs (CJM) (18 - 21 
ans et des mineurs émancipés). 
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Bénédicte RONDEL, Responsable de la Mission 

Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance du Sedanais, la présente délégation de signature sera exercée par : 
 

 

1) Monsieur Thierry BETERMIN, Responsable de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement 
Social ; 

2) Madame Joëlle FOURREAUX, Responsable de la Mission Personnes Agées et Personnes Handicapées ; 

3) Madame Aurore BELAMY, Déléguée Territoriale des Solidarités Sud Ardennes ; 

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

5) Madame Marielle MAGNIN, Déléguée Territoriale des Solidarités Charleville-Mézières Centre Ardennes. 
 

 
Article 3 : 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 4 : 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 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Général Adjoint « Solidarités -

Réussite » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

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

 
    Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 04 mai 2021 

 
 
                                                                                  LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 
 
 

 
Notifié le 
 
RONDEL Bénédicte          BETERMIN Thierry 
 
 
 
 
 
FOURREAUX Joëlle          BELAMY Aurore 
 
 
 
 
 
IDIRI-BROSSE Christelle         MAGNIN Marielle 

 

Noel BOURGEOIS
2021.05.07 07:22:54 +0200
Ref:20210504_113742_1-5-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 1409 
 

Mettant fin à la délégation de signature 
 

accordée à Madame IDIRI-BROSSE Christelle 
 

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 16 octobre 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame  IDIRI-BROSSE 
Christelle à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 

Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de responsable de territoire ; 

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° 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° 1041 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à Madame IDIRI-BROSSE Christelle, 
Responsable de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale Nord 
Ardennes Thiérache par intérim ; 

A R R E T E : 

 

Article 1 : L’arrêté n° 1041 du 30 mars 2021 susvisé est abrogé à compter du 15 mai 2021. 

 

Article 2 : 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 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Général Adjoint « Solidarités - 
Réussite » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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 05 mai 2021 

 

         LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

            Noël BOURGEOIS 

 
 
Notifié le 
 
IDIRI-BROSSE Christelle          BELAMY Aurore 
 
 
 
MAGNIN Marielle 

 

Noel BOURGEOIS
2021.05.09 08:02:24 +0200
Ref:20210506_082040_1-5-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

A R R E T E    N° 1410 
 

portant délégation de signature 
 

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 16 octobre 2017 ; 

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 - Mission 
Accueil Accompagnement Développement Social pour y exercer les fonctions de responsable de mission à compter du 
15 mai 2021 ; 

Vu le contrat n° 1398 du 04 mai 2021 portant engagement de Madame GABRIEL Aurore à la Direction Générale 
Adjointe « Solidarités - Réussite » - DTS Nord Ardennes Thiérache - Mission Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance 
à compter du 1

er
 mai 2021 et pour y exercer les fonctions de responsable de mission ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame  IDIRI-BROSSE 
Christelle à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 

Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de responsable de territoire ; 

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° 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 ; 

A R R E T E : 

 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Anne MROZ, Responsable de la Mission Accueil, Accompagnement et 
Développement Social de la Délégation Territoriale Nord Ardennes Thiérache, à l’effet de signer dans la limite de ses 
attributions et de ses compétences et selon les directives données par le Délégué Territorial, les actes suivants : 

 

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

 

- décisions d’attribution, 
- refus d’attribution, 
- 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) : 

- courrier aux familles, 
- contrat, 
- bon de commande, 
- bilan, 
- renouvellement. 
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4 - documents du Livre II, titre VI du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) : 

  
4.1 - toutes décisions prises par la commission d’attribution et relatives aux : 
 

- aides individuelles Fonds d’Aide à l’Installation et Fonds Social de Transition, 
- au Fonds de Solidarité pour le Logement et ses fonds annexes (eau, énergies et 

télécommunication), 
- au Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté. 
 

 
4.2 - concernant les contrats jeunes majeurs (CJM) de plus de 21 ans (au titre de l’art L111-4 du 

CASF) : 
 

- tous documents liés au suivi des dossiers, 
- certificat de paiement à destination de la Direction des Finances. 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MROZ, Responsable de la Mission Accueil, 
Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale Nord Ardennes Thiérache, la présente délégation 
de signature, sera exercée par : 

 
1. Madame GABRIEL Aurore, Responsable de la mission Enfance Parentalité – Protection de l’Enfance ; 

 
2. Madame IDIRI-BROSSE Christelle, Déléguée Territoriale des Solidarités Nord Ardennes Thiérache ; 

 
3. Madame BELAMY Aurore, Déléguée Territoriale des Solidarités Sud Ardennes ; 

 

4. Madame Marielle MAGNIN, Déléguée Territoriale des Solidarités Charleville-Mézières Centre Ardennes. 
 

 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du 15 mai 2021. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que 
l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente délégation est attribuée. 

 

 

Article 4 : 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 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Général Adjoint « Solidarités - 
Réussite » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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 05 mai 2021 

 

 

         LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

            Noël BOURGEOIS 

 

 
 
Notifié le 
 
MROZ Anne           GABRIEL Aurore 
 
 
 
 
IDIRI-BROSSE Christelle          BELAMY Aurore 
 
 
 
 
MAGNIN Marielle 

 

Noel BOURGEOIS
2021.05.09 08:02:17 +0200
Ref:20210506_082215_1-5-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 

AVIS DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

modifiant l’avis du 26 mars 2021 
relatif au fonctionnement du multi-accueil de VRIGNE AUX BOIS 

 
 
 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 
 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2010-613 du 07 juin 2010 relatif aux établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU  la demande présentée par le SIVOM Vrigne Vivier reçu le 27 avril 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

28 avril 2021 ; 

 
 SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 
 
Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL donne un avis favorable au fonctionnement 

de la structure multi-accueil située au 43 rue Gambetta à VRIGNE AUX BOIS, géré par le 

SIVOM Vrigne-Vivier, pour 32 enfants : 
 

- en accueil polyvalent pour des enfants âgés de moins de 4 ans,  

- en accueil polyvalent pour des enfants âgés de moins de 6 ans, porteurs de 

handicap ou atteints de maladie chronique, 

 
répartis comme suit : 

 

du 3 mai au 30 juin 2021 : 

le lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
 

§ de 7h00 à 8h00 : 8 places 

§ de 8h00 à 09h00 : 22 places 

§ de 9h00 à 16h00 : 34 enfants 

§ de 16h00 à 17h00 : 28 enfants 

§ de 17h00 à 17h30 : 20 places 

§ de 17h30 à 18h : 10 places 

§ de 18h00 à 18h30 : 3 places 

 

le mercredi : 
 

§ de 7h00 à 8h00 : 6 places 

§ de 8h00 à 09h00 : 20 places 

§ de 9h00 à 16h00 : 32 places 

§ de 16h00 à 17h00 : 20 enfants 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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A partir du 1er juillet 2021 : 

le lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
 

§ de 7h00 à 8h00 : 6 places 

§ de 8h00 à 09h00 : 20 places 

§ de 9h00 à 17h00 : 32 enfants 

§ de 17h00 à 17h30 : 20 places 

§ de 17h30 à 18h : 10 places 

§ de 18h00 à 18h30 : 5 places 

 

le mercredi : 
 

§ de 7h00 à 8h00 : 6 places 

§ de 8h00 à 09h00 : 20 places 

§ de 9h00 à 16h00 : 32 places 

§ de 16h00 à 17h00 : 20 enfants 

 

 

La direction est assurée par Madame Ludivine CHOCARDELLE, infirmière. Le personnel 

chargé de l’encadrement des enfants est composé de dix auxiliaires de puériculture, deux 

CAP Petite Enfance et d’un agent d’animation. 

 

En cas d’absence de la responsable, la direction de la structure sera assurée par 

Madame Maud LABBE, éducatrice spécialisée. 

 

Les dispositions prises en cas d’absence de la responsable doivent être précisées dans le 

règlement de fonctionnement de la structure.  
 

Un planning du personnel sera à adresser au service PMI dans le mois précédent cette 

absence. 
 

  

 

 

 Charleville Mézières, le 4 mai 2021 
  

 Pour Le Président du Conseil Départemental 

 Et par délégation 

 La Directrice Enfance Famille, 

 

  

 signé Sakina MEZRARA 
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