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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
25 FEVRIER 2022   

COMMISSION EDUCATION, SPORT ET CULTURE 

2022.02.23 - COLLEGE DE BOGNY SUR MEUSE - Dotation exceptionnelle pour l'acquisition de 
matériel adapté dans le cadre d'un aménagement de poste  

La Commission permanente : 
- PREND ACTE que, dans le cadre de l’étude de poste d’un agent polyvalent d’entretien du collège Jules 
Ferry de BOGNY-SUR-MEUSE et compte tenu de la nécessité de mettre à sa disposition le matériel adapté à 
ses missions, l’établissement a dû procéder à l’achat de 4 chariots de cuisine spécialement adaptés ; 
- PREND ACTE que la prise en charge financière de cette dépense par la Collectivité s'inscrit dans la mise 
en œuvre du plan d’actions pour la prévention des risques professionnels des adjoints techniques territoriaux 
des établissements d'enseignement (ATTEE) ayant reçu un avis favorable du comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT), le 1er décembre 2020 ; 
- DECIDE d’attribuer au collège Jules Ferry de BOGNY-SUR-MEUSE une dotation exceptionnelle en 
compensation de la dépense engagée par l’établissement pour l’achat de 4 chariots de cuisine adaptés. 

2022.02.24 - PLAN AMBITION COLLEGE - Reconstruction d'un collège dans la Vallée de la Meuse 

La Commission permanente, dans le cadre de la construction d'un nouveau collège dans la Vallée de la 
Meuse, en remplacement des collèges de BOGNY-SUR-MEUSE et de MONTHERME : 
- PREND ACTE qu’une réflexion a été engagée par les deux communes concernées, associant par ailleurs la 
Communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne, pour définir l’emplacement du futur établissement 
dans une position plus centrale au sein du futur secteur de recrutement ; 
- PREND ACTE que, dans cet espace géographique très contraint par les conditions topographiques et en 
l’absence d’opportunités foncières réunissant toutes les conditions requises, aucun site n’a pu être retenu 
malgré les recherches effectuées en étroite relation avec les deux communes ; 
- DECIDE, en accord avec les partenaires locaux, de construire le futur établissement sur l’emplacement 
actuel du collège de MONTHERME, pour y regrouper les effectifs des collèges de BOGNY-SUR-MEUSE 
et MONTHERME.  

2022.02.25 - OPERATION "Au collège, j'y vais à vélo"  

La Commission permanente, dans le cadre de la participation à l’opération « Au collège, j’y vais à vélo » 
coordonnée par l'association Vélo et Mobilités Actives Grand Est (VMA) et soutenue par l’Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) Grand Est, qui se déroulera du 2 au 22 mai 2022 : 
- APPROUVE la convention de partenariat Défi « J’y vais !» à intervenir avec l’association Vélo et 
Mobilités Actives Grand Est, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir. 

2022.02.26 - AIDES EXCEPTIONNELLES A LA SCOLARITE 2021/2022 - Deuxième répartition 

La Commission permanente, dans le cadre de l’attribution d’aides exceptionnelles de scolarité aux étudiants, 
dont les parents résidant dans les Ardennes disposent de ressources modestes et suivant un enseignement 
supérieur en région Grand Est, une formation non dispensée dans cette région, ou en cas de choix non retenu 
dans le cadre de Parcours Sup : 
- DECIDE d’attribuer à 2 étudiants des aides, selon le tableau détaillé en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2022.02.27 - CONVENTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS - Première répartition 2022 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le cadre du 
soutien volontaire du Conseil départemental aux associations qui animent le territoire départemental tout au 
long de l’année : 
- DECIDE d’attribuer une aide à l’association Théâtre Louis Jouvet de RETHEL pour son fonctionnement et 
la réalisation de sa saison culturelle 2022 ; 
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- APPROUVE la convention d'aide financière à intervenir avec l'association, telle qu'elle figure en annexe à 
la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 

2022.02.28 - CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL ET AU PLUS HAUT NIVEAU 
REGIONAL - Saison 2021-2022 - Première répartition 

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 2021-2022 : 
- DECIDE d’accorder des subventions, conformément aux deux répartitions jointes en annexe à la 
délibération ;  
- DECIDE d'approuver les quatre conventions à intervenir respectivement avec l'association Flammes Carolo 
Basket Ardennes, la Société par Actions Simplifiée Club Sportif Sedan Ardennes, l'association Roller 
Ardennes du Pays Rethélois et l'Association Sportive de PRIX-LES-MEZIERES, telles qu'elles figurent en 
annexe à la délibération ;   
- AUTORISE le Président à signer ces documents ainsi tout acte pour l'application de cette décision. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 

2022.02.29 - REGLEMENT DES AIDES AUX VACANCES 2022 

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 2022, tel qu’il figure en annexe à la 
délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir dans le cadre de l'opération. 

2022.02.30 - PROLONGATION DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU 
CONSORTIUM POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET REVERSE DANS LE CADRE DE 
L'APPEL A PROJET "REPERAGE ET MOBILISATION DES PUBLICS INVISIBLES" 

La Commission permanente, dans le cadre de l’appel à projet national « Repérer et mobiliser les publics 
"invisibles" et, en particulier, les plus jeunes d’entre eux » et de la démarche partenariale initiée sous la 
forme d'un consortium (REVERSE) : 
- PREND ACTE que le bilan de l’action de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), tel qu’il figure en annexe 1 à 
la délibération, met en évidence l’intérêt de maintenir la dynamique engagée dans le cadre du consortium, en 
terme de prévention de l’éloignement durable du marché du travail et du risque de précarisation des jeunes, 
en proposant un accompagnement individualisé et intensif ; 
- PREND ACTE que le bilan de l’action de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, tel qu’il 
figure en annexe 2 à la délibération, est qualitatif pour cette 1ère année et montre que les conséquences 
protéiformes du handicap nécessitent une action longue auprès des jeunes et une adaptation de la prise en 
charge aux besoins des personnes accompagnées et que le travail partenarial doit se poursuivre ; 
- DECIDE de renouveler l’implication du Conseil départemental au sein du consortium, pour une durée de 2 
ans, afin de poursuivre l’action du Département en faveur du repérage et de la coordination des parcours des 
jeunes de l’ASE ; 
- APPROUVE la convention bilatérale relative à la mise en place du projet REVERSE à intervenir avec la 
Mission locale du bassin d'emploi de CHARLEVILLE-MEZIERES, telle qu’elle figure en annexe 3 à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 

2022.02.31 - RECRUTEMENT D'UN CABINET DE SOCIOLOGIE DANS LE CADRE DE LA 
THEMATIQUE D'ETUDE CONDUITE PAR L'OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA 
PROTECTION DE L'ENFANCE 

La Commission permanente, dans le cadre de la thématique d’étude retenue par l’Observatoire 
Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE) sur "L'implication des familles dans les mesures à 
domicile, source de changement possible ou opéré" : 
- PREND ACTE qu’un premier niveau d’étude a été réalisé par les services du Département, à partir de 
périodes d’immersion au sein des Maisons des Solidarités et d’Etablissements et Services Sociaux et 
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Médico-Sociaux (ESSMS) en protection de l’enfance (Don Bosco, Domicile Action 08) et que les données 
récoltées et analysées ont été diffusées et présentées à l’ODPE, le 26 novembre 2021 ; 
- PREND ACTE que le Contrat Départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance, signé le 
20 novembre 2020 entre le Préfet, l’Agence Régionale de Santé et le Département, fixe l’objectif de 
renforcer l’ODPE notamment dans ses missions d’ingénierie sociale et, à ce titre, dispose de moyens 
financiers alloués par l’Etat ; 
- DECIDE, dans l’optique d’approfondir l’étude initiée en interne, de recourir à un cabinet expert, afin de 
dégager des pistes d’actions opérationnelles relatives à l’objet d’étude en matière de renforcement de 
l’implication des familles, dans les mesures d’intervention à domicile ; 
- AUTORISE le Président à : 
• passer un marché public, pour retenir un cabinet expert, 
• utiliser les moyens alloués par l'Etat dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Protection 
de l’Enfance pour l’action « Repenser la gouvernance - renforcer l’ODPE ». 

2022.02.32 - DEMANDES DE REMISE GRACIEUSE 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que  
• FG, qui a résidé à l'EHPAD de LIART, a été admis, par décision du 27 février 2017, au bénéfice de l'aide 
sociale à l'hébergement à compter du 4 mai 2015 et que 14 obligés alimentaires (enfants et petits-enfants) se 
sont engagés à verser l'intégralité de la participation, dont CR, enfant de FG, qui s'est engagé à verser une 
somme mensuellement ; 
• suite à une erreur de coordonnées, néanmoins rectifiée à la Paierie Départementale en septembre 2021, CR 
n'a reçu l'avis des sommes à payer qu'en octobre 2021, l'informant d'un arriéré, correspondant à la 
participation à l'aide sociale à l'hébergement de FG du 4 mai 2015 au 10 septembre 2018, date du décès de 
FG ; 
• dans sa demande de remise gracieuse, CR évoque des difficultés financières pour régler la participation 
demandée ;  
- DECIDE de ne pas donner une suite favorable à la demande de remise gracieuse de CR, compte tenu qu'il 
était informé de l'admission de sa mère à l'aide sociale à l'hébergement, qu'il s'était engagé, dès mars 2017, à 
participer aux frais d'hébergement, et qu'il peut solliciter un échéancier de remboursement auprès de M. le 
Payeur départemental. 
CONSIDERANT que  
• WMC est bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) depuis le 1er août 2013 et 
qu'elle s'est vu accorder une PCH pour l'acquisition d'audioprothèses le 5 juin 2020, un montant maximum de 
remboursement fixé selon le barème de la sécurité sociale ; 
• le 31 juillet 2020, WMC a reçu une notification  lui indiquant un montant maximum de sa PCH pour 
l'acquisition d'audioprothèses, et qu'elle a bénéficié d'un remboursement au vu des justificatifs de paiement 
présentés en septembre 2021 ; 
• suite à une erreur matérielle, un versement supplémentaire a été effectué indûment sur le compte bancaire 
de WMC, qui a été immédiatement informée par courrier, précisant les modalités de remboursement ; 
• un avis des sommes à payer a été émis à l'encontre de WMC par M. le Payeur départemental, les 
explications nécessaires aux motifs de la demande de remboursement ayant été fournies ; 
- DECIDE de ne pas donner une suite favorable à la demande de remise gracieuse de remboursement du 
trop-perçu de Prestation de Compensation du Handicap (PCH), compte tenu que WMC avait été informée 
que cette somme correspondait à un indu, qu'elle avait été informée du montant maximum de sa PCH et 
qu'elle peut solliciter un échéancier de remboursement auprès de M. le Payeur départemental.  

2022.02.33 - DEMANDE DE DEROGATION DANS LA PRISE EN CHARGE D'UNE PERSONNE 
EN SITUATION DE HANDICAP AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE A L'HEBERGEMENT 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que  
• PL, né le 23 février 1965, souffrant d’un handicap intellectuel, est placé sous tutelle privée familiale, qu'il a 
eu un parcours de vie adapté, et qu'il a travaillé en Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT) de 
2009 à 2016, en bénéficiant d’un hébergement en foyer annexé à l’ESAT ;  
• PL a intégré, à sa sortie d’ESAT, en 2016, le Foyer de vie de l’Albatros 08, situé à MONTCORNET ; 
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• les effets du vieillissement cumulés à la pathologie ont amené PL à subir une perte accélérée d’autonomie 
ne permettant plus son maintien au Foyer de vie, et que, très dépendant (GIR 1), il est en Service de Soins de 
Suite et de Réadaptation (SSR) depuis le mois de juillet 2021 ; 
- PREND ACTE que : 
• dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous, toutes les solutions de prise en charge ont été 
étudiées au regard des besoins, qu'une orientation vers une structure de type Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) est appropriée et préconisée par le médecin du SSR, avec 
l’accord du frère mandataire et que cette orientation apparaît la plus adaptée à la situation de PL, au regard de 
l’évolution de ses besoins et de la dernière évaluation en janvier 2022 ; 
• PL ne répond pas aux critères d’éligibilité à l’Aide Sociale à l’Hébergement, en raison de son âge, mais 
que, bénéficiant d'une orientation de la Commission Départementale de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées et d'une Allocation Adulte Handicapé, il dispose d'un régime dérogatoire ; 
• PL se trouve sans solution d’hébergement et que ses revenus ne lui permettent pas d’autofinancer son 
hébergement en EHPAD ; 
- DECIDE, dans l’objectif de permettre à PL de bénéficier d’un encadrement de vie correspondant à ses 
besoins, de donner une suite favorable à la demande d’Aide Sociale à l’Hébergement que déposera son 
mandataire judiciaire, dès son admission. 

2022.02.34 - FEUILLE DE ROUTE TERRITORIALISEE - CNSA - MDPH - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

La Commission permanente, dans le cadre de la politique départementale en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap et, plus particulièrement, de la convention 
pluriannuelle passée avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) et la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) :  
- APPROUVE la Feuille de Route Territorialisée de la convention pluriannuelle, telle qu’elle figure en 
annexe à la délibération, qui s'ajoute à la convention socle, en tant qu'annexe stratégique et opérationnelle ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de cette 
décision. 

2022.02.35 - SUBVENTION A L'ASSOCIATION ARDENNES COMPETENCES TERRITORIALES 
POUR LE FONCTIONNEMENT 2022 DE L'ORGANISME INTERMEDIAIRE 

La Commission permanente, dans le cadre de la gestion des fonds FSE+ : 
- PREND ACTE que, par lettre en date du 3 décembre 2021, Madame la Préfète de la Région Grand Est a 
retenu la candidature du Conseil départemental des Ardennes pour être Organisme Intermédiaire ; 
- PREND ACTE que la validation du programme opérationnel 2021-2027 par l’Union Européenne et sa 
déclinaison par l’Etat dans les différentes Régions a pris du retard et que la Collectivité ne dispose, à ce jour, 
d’aucun calendrier précis ; 
- PREND ACTE que la mise en œuvre des décisions du Conseil départemental et, notamment, l’intégration 
des actuels personnels de l’OI (association Ardennes Compétences Territoriales - ACT) s’en trouvent 
reportées ; 
- PREND ACTE que, dans l’attente de la mise à disposition des deux salariées de l’association et du transfert 
d’activité, l’association Ardennes Compétences Territoriales (ACT) sollicite une subvention de 
fonctionnement pour l’OI, un budget prévisionnel étant établi, avec une participation attendue du Conseil 
départemental ; 
- DECIDE d’allouer à l’ACT une subvention de fonctionnement en faveur de l’OI, correspondant à la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et, selon les décisions à venir, le montant de ce financement 
pourra être revu en cours d’exercice 2022 ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention et tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 

2022.02.36 - APPROBATION DES AVENANTS AUX CONTRATS DE TERRITOIRES 2017-2025 
DE VALLEES ET PLATEAU D'ARDENNE ET ARDENNE RIVES DE MEUSE 

La Commission permanente, dans le cadre des Contrats de territoire 2017-2025 : 
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- APPROUVE l’avenant n° 3 au Contrat de territoire de Vallées et Plateau d’Ardenne, tel qu'il figure en 
annexe à la délibération ; 
- APPROUVE l’avenant n° 2 au Contrat de territoire d’Ardenne Rives de Meuse, tel qu'il figure en annexe à 
la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ces documents ainsi que tout acte nécessaire à l’application des décisions 
prises. 

2022.02.37 - NUMEROTATION DE LA ROUTE NATIONALE 43 DITE ROCADE DE 
CHARLEVILLE MEZIERES DECLASSEE DANS LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL 
SUITE A LA MISE EN SERVICE DE L'AUTOROUTE A304 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que  
• dans le cadre de la construction de l'A304, le Conseil départemental s'est engagé à reprendre en pleine 
propriété les RN 43 et RN 51, dès l'ouverture de l'autoroute ; 
• la dernière section relative à cette opération concerne la RN 43, dite Rocade de CHARLEVILLE-
MEZIERES, du PR 41+470 au PR 44+1175, les échangeurs 10, 11, 12 et les bretelles 6 et 7 de l'échangeur 9, 
soit 3 560 m de route 2x2 voies et 4 129 m de bretelles d'échangeurs : 
• la convention relative aux modalités techniques et financières de remise en état, dans le cadre du 
déclassement de la section, a été approuvée, par délibération le 27 septembre 2021 ; 
• le Préfet, par arrêté du 8 décembre 2021, a acté le déclassement de la route ; 
- DECIDE d'affecter à cette route transférée, conformément au plan figurant en annexe à la délibération, le 
numéro suivant : 

Ancienne dénomination Nouvelle dénomination 

RN 43 RD 8043 

 - PREND ACTE qu'un projet d'arrêté de transfert est en cours d'élaboration à la Direction Générale des 
Infrastructures des Transports et de la Mer (DGITM) au Ministère de la Transition et de l'Ecologie, la 
convention approuvée le 27 septembre 2021 prévoyant le transfert dans le domaine autoroutier national de la 
section de la RD 986 (dite " contournement à 2x2 voies de GUE D'HOSSUS) entre les PR 0+000 (frontières 
entre les deux Etats) et 3+599 (fin de route), y compris les bretelles d'échangeurs. 

2022.02.38 - HÔTEL DU DEPARTEMENT - Réalisation d'un diagnostic technique - Demande de 
subventions auprès de l'Etat 

La Commission permanente, dans le cadre de la réalisation d'un diagnostic technique des toitures de la Cour 
d’honneur et des menuiseries extérieures de l’Hôtel du Département, édifice inscrit au titre des Monuments 
Historiques, situé à CHARLEVILLE-MEZIERES, afin d’évaluer les désordres et de chiffrer les travaux à 
réaliser dans les années à venir : 
- PREND ACTE que : 
• une consultation de maîtrise d’œuvre a été lancée fin 2021 ; 
• le marché a été attribué au Cabinet Mosa, Architecture et Patrimoine et Lympia Architecture de 
CARIGNAN, la mission étant prévue sur une durée de 12 semaines ; 
- AUTORISE le Président à solliciter un financement auprès de l’Etat, cette participation représentant 50 % 
du coût du diagnostic ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir ou document relatif à ce dossier. 

COMMISSION PROMOTION DES ARDENNES  

2022.02.39 -  "EVADEZ-VOUS DANS LES ARDENNES" - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative au 
dispositif « Evadez-vous dans les Ardennes », mis en place en 2020, pour soutenir la filière « tourisme » 
impactée par la crise sanitaire. 
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COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES  

2022.02.40 - RECRUTEMENT D'AGENTS NON TITULAIRES SUR EMPLOIS PERMANENTS 
(article 3-3.2° de la loi du 26 janvier 1984)  

La Commission permanente :  
CONSIDERANT que, dans l’hypothèse de l’absence de candidatures d’agents titulaires de la fonction 
publique territoriale et pour éviter les risques de rupture de continuité du service public, un emploi vacant 
peut être pourvu par un agent non titulaire ; 
- DECIDE, pour les services qui suivent, les conditions de recrutement des agents non titulaires : 
Pour la Mission Appui Stratégique 
Service Ardennes Ingénierie 
• un chargé de mission Recherche de financements, dont les missions sont de piloter la recherche de 
financements externes (publics ou privés), destinés à soutenir les projets de la collectivité ou ceux des 
bénéficiaires du dispositif Ardennes Ingénierie, d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre les procédures 
relatives au financement des projets. Ce chargé de mission accompagne les directions dans la construction de 
solutions de financement adaptées, en tenant compte des délais, des coûts et des risques inhérents aux 
projets, organise les partenariats institutionnels nécessaires à la recherche des financements, assure 
l'évaluation de la mission et pilote le suivi des subventions reçues. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier d’un 
diplôme niveau MASTER en administration des entreprises et d’une expérience significative. 
La rémunération sera basée sur le 7ème échelon du grade d’attaché territorial, assortie du régime indemnitaire 
en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Pour la Direction de l’Autonomie 
Service Prévention de la dépendance 
• un chargé de mission Qualité de l’accompagnement des Etablissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS), dont les missions sont la promotion, la mise en œuvre et le suivi de la qualité 
d'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées en établissement, à domicile, et en 
accueil familial. Ce chargé de mission assure une autorité fonctionnelle sur les agents qui composent le pôle 
qualité de l’accompagnement et contrôle des ESSMS. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier d’un 
diplôme niveau MASTER et d’une expérience significative. 
La rémunération sera basée sur le 8ème échelon du grade d’attaché territorial, assortie du régime indemnitaire 
en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Pour la Direction Action Sociale et Territoires 
Délégation territoriale des solidarités de CHARLEVILLE-MEZIERES 
Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social 
• un travailleur social en polyvalence secteur, dont les missions sont d’évaluer, d'accompagner l'usager dans 
sa demande et de lui garantir une réponse de proximité, ainsi que de coordonner les différentes formes 
d'interventions sociales dont l'usager peut bénéficier et de garantir la cohésion du projet d'action globale. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier d’un 
diplôme d’éducateur spécialisé ou d'assistant social. 
La rémunération sera basée sur le 3ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif, assortie du régime 
indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
- DECIDE que le contrat de chaque agent non titulaire recruté sera établi pour une durée de 3 ans 
renouvelable par reconduction expresse, sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pas pu 
aboutir ;  
- PREND ACTE que les modifications exposées n’ont pas d’incidence sur les crédits inscrits au Budget 
primitif pour 2022.  

2022.02.41 - PLAN DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 
2022 

La Commission permanente  
APPROUVE le plan de lutte contre la fraude au Revenu de Solidarité Active (RSA) établi pour l’année 
2022, tel qu'il figure en annexe à la délibération. 
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2022.02.42 - MARCHES FORMALISES ET A PROCEDURE ADAPTEE DES MOIS D'OCTOBRE, 
NOVEMBRE ET DECEMBRE 2021 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative 
aux marchés formalisés et aux marchés à procédure adaptée des mois d’octobre, novembre et décembre 
2021.  
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 
ARDENNES DU 21 MARS 2022  
 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- de ne pas procéder à la désignation du Secrétaire de séance à bulletin secret,  
- de désigner, en qualité de Secrétaire de séance, Mme Ingrid BOUCHER, pour l'examen des 
rapports relatifs à la réunion du 21 mars 2022, consacrée au vote des comptes administratifs et 
de gestion - Budget supplémentaire de 2022. 
 
COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 
 
SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Considérant que l’Ukraine subit, depuis le 24 février dernier, l’invasion de son territoire par 
l’armée russe, que cette agression commise par la Russie est une atteinte caractérisée aux 
droits et à la liberté d’un Etat souverain et s’exerce au mépris total du droit international et de 
la Charte des Nations Unies, qu’elle est, en outre, une menace pour la paix et les démocraties 
européennes,  
à l’unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président et de condamner, avec fermeté, cette invasion injustifiable 
et contraire aux valeurs républicaines, 
- d’agir, sans délai, pour venir en aide à la population ukrainienne, et d’inscrire un crédit de 
30 000 € destiné à financer les actions à caractère humanitaire qui seront menées par les 
organismes et associations venant en aide à la population et aux réfugiés d’Ukraine, 
- de donner délégation à la Commission permanente pour décider, dans la limite de 
l’enveloppe fixée, l’affectation des moyens aux actions les plus utiles et nécessaires pour faire 
face à la situation,  
- de prendre acte que l’organisme public de logement social HABITAT 08 va mettre en 
œuvre, en liaison avec le Département et le Préfet des Ardennes, la mise à disposition de 
logements d’urgence destinés à l’accueil des familles de réfugiés ukrainiens qui viendraient à 
devoir être hébergées dans les Ardennes. 
 
HONORARIAT - Communication 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
PREND ACTE que le Préfet des Ardennes a conféré, en octobre 2021, l’honorariat aux 
Conseillers départementaux suivants, pouvant prétendre au titre de Conseiller départemental 
honoraire :  
• M. Benoît HURÉ (Conseiller départemental de 1992 à 2021)  
• M. Hugues MAHIEU (Conseiller départemental de 2000 à 2021)  
• M. Benoît SONNET (Conseiller départemental de 1998 à 2021)  
• Mme Evelyne WELTER (Conseillère départementale de 2001 à 2021)  
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MARCHES FORMALISES ET MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE POUR 
L'ANNEE 2021 - Communication 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DONNE ACTE au Président de sa communication relative aux marchés formalisés et marchés 
à procédure adaptée pour l'année 2021, tels qu'ils figurent en annexe à la délibération. 
 
COMPTES DE GESTION DE L'EXERCICE 2021 - Budget principal et budgets 
annexes 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Considérant la dissolution de l’Agence Technique Départementale des Ardennes au 
31 décembre 2020, son transfert au Conseil départemental au 1er janvier 2021 et l’intégration 
des excédents (91 557,57 € en fonctionnement et 2 998,36 € en investissement) dans les 
résultats de clôture du Budget principal du Département au 31 décembre 2021, 
à l'unanimité 
DECIDE 
d’adopter les Comptes de gestion du Budget principal et des Budgets annexes de l’exercice 
2021, s’arrêtant aux résultats définis dans le tableau joint en annexe à la délibération, 
conformément aux résultats des Comptes administratifs de chacun des budgets.  
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 - Budget principal et budgets annexes 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
à l'unanimité (7 abstentions) 
- d’adopter les Comptes administratifs des recettes et des dépenses de l’exercice 2021 pour le 
Budget principal, conformément aux données figurant ci-après :  
Résultats de l’Agence Technique Départementale 08 à intégrer : 
Suite à la dissolution de l’Agence Technique Départementale, intégration des résultats de 
l’exercice 2021 au Budget principal (en €) : 

RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

INVESTISSEMENT                                                   2 998,36 

FONCTIONNEMENT                                                 91 557,57  
A - Résultat (section de fonctionnement)  
 en Euros  
Résultat reporté au 01/01/2021 14 748 413,04 
Cumul des titres émis (opérations réelles) 
Cumul des titres émis (opérations d’ordre) 
Cumul des titres émis 

358 146 817,49 
8 925 446,49 

367 072 263,98 
Cumul des mandats émis (opérations réelles) 
Cumul des mandats émis (opérations d’ordre) 
Cumul des mandats émis 

311 023 585,67 
23 254 125,21 

334 277 710,88   
Résultat de l’exercice 2021  32 794 553,10 
Intégration du résultat de ATD 08 91 557,57 
RESULTAT (à affecter)  47 634 523,71 
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B - Solde d’exécution (section d’investissement) 
 en Euros  
Résultat reporté au 01/01/2021 - 18 856 980,75 
Cumul des titres émis (opérations réelles) 
Cumul des titres émis (opérations d’ordre) 
Cumul des titres émis 

54 440 866,98 
24 169 291,75 
78 610 158,73 

Cumul des mandats émis (opérations réelles) 
Cumul des mandats émis (opérations d’ordre)  

63 391 856,80 
9 840 613,03 

Cumul des mandats émis 73 232 469,83 
Résultat de l’exercice 2021  5 377 688,90 
Intégration du résultat de ATD 08 2 998,36 
SOLDE D’EXECUTION (besoin de financement)  -  13 476 293,49 
C - Balance générale du CA 2021 (en €) 

  

Recettes Dépenses Résultat 

A B C D E = C - D F A - B + E + F

Fonctionnement 39 418 707,69 24 670 294,65 367 072 263,98 334 277 710,88 32 794 553,10 91 557,57 47 634 523,71(2)

Investissement -18 856 980,75 78 610 158,73 73 232 469,83 5 377 688,90 2 998,36 -13 476 293,49(1)

* hors  opérations liées 
à l'affectation du résultat

53 939 864,08 73 232 469,83

* dont opérations liées à 
l'affectation du résultat

24 670 294,65

Total 20 561 726,94 24 670 294,65 445 682 422,71 407 510 180,71 38 172 242,00 94 555,93 34 158 230,22(3)

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 2020          

Part affectée à 
l'investissement : 

exercice 2021

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 

l'exercice : 2021

Intégration du 
résultat de 
l'ATD 08

 
D - Reste à réaliser au 31 décembre 2021 (en €) 

DEPENSES RECETTES SOLDE

INVESTISSEMENT (4) 4 440 065,91 0,00 4 440 065,91

FONCTIONNEMENT (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RAR (6) = (4) + (5) 4 440 065,91 0,00 4 440 065,91

RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2021

 
E - Résultat à affecter au 31 décembre 2021 (en €)  

RESULTAT CUMULE AU 31 DECEMBRE 2021

INVESTISSEMENT (1) + (4) -17 916 359,40

FONCTIONNEMENT (2) + (5) 47 634 523,71

TOTAL (3) + (6) 29 718 164,31
 

à l’unanimité 
- d’adopter les Comptes administratifs des recettes et des dépenses de l’exercice 2021 pour les 
Budgets annexes (Parcs d’activités, Laboratoire départemental d’analyses, Foyer 
départemental de l’enfance, Archéologie préventive, Aménagement numérique du territoire et 
Aérodrome), conformément aux données figurant ci-après :  
 
 
 
 
 

322



PARCS D’ACTIVITES 
A - Résultat (section de fonctionnement) 
 en Euros  
Résultat reporté au 01/01/2021 189 426,38 

Cumul des titres émis 1 918 723,66 
Cumul des mandats émis 1 446 613,00 
Résultat de l’exercice 2021  472 110,66 
RESULTAT (à affecter)  661 537,04 
B - Le solde d’exécution (section d’investissement) 
 en Euros  
Résultat reporté au 01/01/2021 0,00 
Cumul des titres émis 1 445 663,00 
Cumul des mandats émis 1 445 663,00 
Résultat de l’exercice 2021  0,00 
RESULTAT 0,00 
C - Balance générale du CA 2021 (en €) 

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES 
A - Le résultat (section de fonctionnement) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

B - Le solde d’exécution (section d’investissement)  
 en Euros  
Résultat reporté au 01/01/2021 - 29 650,13 
Cumul des titres émis 69 223,41 
Cumul des mandats émis 25 642,55 
Résultat de l’exercice 2021  43 580,86 
RESULTAT (à affecter)  13 930,73 
C - Balance générale du CA 2021 (en €) 

 en Euros  

Résultat reporté au 01/01/2021 93 337,19 

Cumul des titres émis 910 754,05 

Cumul des mandats émis 1 164 680,61 

Résultat de l’exercice 2021  - 253 926,56 

RESULTAT DEFICITAIRE  - 160 589,37 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 189 426,38 1 918 723,66 1 446 613,00 472 110,66 661 537,04

Investissement 0,00 1 445 663,00 1 445 663,00 0,00 0,00

Total 189 426,38 3 364 386,66 2 892 276,00 472 110,66 661 537,04

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 2020

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2021

  

Recettes Dépenses Résultat 

Fonctionnement 122 987,32 29 650,13 910 754,05 1 164 680,61 -253 926,56 -160 589,37

* hors  opérations liées à 
l'affectation du résultat

29 650,13 910 754,05 1 164 680,61

* dont opérations liées à 
l'affectation du résultat

Investissement -29 650,13 69 223,41 25 642,55 43 580,86 13 930,73

* hors  opérations liées à 
l'affectation du résultat

39 573,28 25 642,55

* dont opérations liées à 
l'affectation du résultat

29 650,13

Total 93 337,19 29 650,13 979 977,46 1 190 323,16 -210 345,70 -146 658,64

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2020          

Part affectée à 
l'investissement : 

exercice 2021

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 

l'exercice : 2021
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FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE  
A - Le résultat (section de fonctionnement) 
  en Euros  
Résultat 2019 reporté 665 775,23 
Cumul des titres émis 7 851 377,66 
Cumul des mandats émis 8 269 334,44 
Résultat de l’exercice 2021  - 417 956,78 
RESULTAT (à affecter)  247 818,45 

B - Le solde d’exécution (section d’investissement)  
Pas d’émission de titres et de mandats sur l’exercice 2021 en investissement. 

C - Balance générale du CA 2021 (en €) 
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
A - Le résultat (section de fonctionnement) 
 en Euros  
Résultat reporté au 01/01/2021 464 698,61 
Cumul des titres émis 907 543,67 
Cumul des mandats émis 818 357,39 
Résultat de l’exercice 2021  89 186,28 
RESULTAT (à affecter)  553 884,89 
B - Le solde d’exécution (section d’investissement) 
 en Euros  
Résultat reporté au 01/01/2021 83 043,89 
Cumul des titres émis 5 033,28 
Cumul des mandats émis 69 064,23 
Résultat de l’exercice 2021  - 64 030,95 
SOLDE D’EXECUTION (excédent de financement)  19 012,94 
C - Balance générale du CA 2021 (en €) 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 464 698,61 907 543,67 818 357,39 89 186,28 553 884,89

Investissement 83 043,89 5 033,28 69 064,23 -64 030,95 19 012,94

Total 547 742,50 912 576,95 887 421,62 25 155,33 572 897,83

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2020

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2021

 
 
 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 665 775,23 7 851 377,66 8 269 334,44 -417 956,78 247 818,45

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 665 775,23 7 851 377,66 8 269 334,44 -417 956,78 247 818,45

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2019

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2021
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AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
A - Le résultat (section de fonctionnement) 
 en Euros  
Résultat reporté au 01/01/2021 -  75 646,27 
Cumul des titres émis 187 331,01 
Cumul des mandats émis 264 117,10 
Résultat de l’exercice 2021  - 76 786,09 
RESULTAT DEFICITAIRE  - 152 432,36 
B - Le solde d’exécution (section d’investissement) 
Pas d’émission de titres et de mandats sur l’exercice 2021 en investissement. 
C - Balance générale du CA 2021 (en €) 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -75 646,27 187 331,01 264 117,10 -76 786,09 -152 432,36

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

111 684,74 264 117,10

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

75 646,27

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total -75 646,27 187 331,01 264 117,10 -76 786,09 -152 432,36

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2020

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2021

 
AERODROME 
A - Le résultat (section de fonctionnement) 
 en Euros  
Résultat reporté au 01/01/2021 - 193 082,77 
Cumul des titres émis 283 756,12 
Cumul des mandats émis 284 695,12 
Résultat de l’exercice 2021  - 939,00 
RESULTAT DEFICITAIRE  - 194 021,77 
B - Le solde d’exécution (section d’investissement) 
 en Euros  
Résultat reporté au 01/01/2021 89 277,40 
Cumul des titres émis 103 266,63 
Cumul des mandats émis 72 782.06 
Résultat de l’exercice 2021  30 484,57 
SOLDE D’EXECUTION (excédent de financement)  119 761,97 
C - Balance générale du CA 2021 (en €) 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -193 082,77 283 756,12 284 695,12 -939,00 -194 021,77

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

90 673,35 284 695,12

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

193 082,77

Investissement 89 277,40 103 266,63 72 782,06 30 484,57 119 761,97

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

103 266,63 72 782,06

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

Total -103 805,37 387 022,75 357 477,18 29 545,57 -74 259,80

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2020

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2021
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- de résorber les déficits de fonctionnement par une subvention d’équilibre du Budget 
principal à hauteur de 507 045 €.  
 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 - Budget principal et 
budgets annexes 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président,  
- d’approuver les propositions d’affectation des résultats du Compte administratif de 2021 au 
Budget supplémentaire de 2022, pour le Budget principal et les budgets annexes, suivant les 
modalités figurant ci-après : 

 
BUDGET PRINCIPAL 
Rappel de la balance générale du CA 2021 

Rappel des restes à réaliser au 31 décembre 2021 

Rappel du résultat à affecter au 31 décembre 2021 

RESULTAT CUMULE AU 31 DECEMBRE 2021

INVESTISSEMENT (1) + (4) -17 916 359,40

FONCTIONNEMENT (2) + (5) 47 634 523,71

TOTAL (3) + (6) 29 718 164,31  
- d’approuver les propositions d’affectation suivantes : 
• 17 916 359,40 € au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés), pour la 

couverture du besoin de financement de la section d’investissement, 
• 29 718 164,31 € au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) en report à nouveau 

en section de fonctionnement.  
Le Budget supplémentaire intègre donc les montants suivants : 
Dépenses d’investissement (article 001)                                     13 476 293,49 € 
Restes à réaliser au 31 décembre 2021                                         4 440 065,91 €   
    
 
 

RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2021 

 

DEPENSES RECETTES SOLDE 

INVESTISSEMENT (4) 4 440 065,91 0,00 4 440 065,91 

FONCTIONNEMENT (5) 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DES RAR (6) = (4) + (5) 4 440 065,91 0,00 4 440 065,91 

  

Recettes Dépenses Résultat 

A B C D E = C - D F A - B + E + F

Fonctionnement 39 418 707,69 24 670 294,65 367 072 263,98 334 277 710,88 32 794 553,10 91 557,57 47 634 523,71(2)

Investissement -18 856 980,75 78 610 158,73 73 232 469,83 5 377 688,90 2 998,36 -13 476 293,49(1)

* hors  opérations liées 
à l'affectation du résultat

53 939 864,08 73 232 469,83

* dont opérations liées à 
l'affectation du résultat

24 670 294,65

Total 20 561 726,94 24 670 294,65 445 682 422,71 407 510 180,71 38 172 242,00 94 555,93 34 158 230,22(3)

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 2020          

Part affectée à 
l'investissement : 

exercice 2021

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 

l'exercice : 2021

Intégration du 
résultat de 
l'ATD 08
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 Chapitre 20     =    712 824,01 € 
   Chapitre 204   =    138 295,00 € 
   Chapitre 21     = 3 286 213,94 € 
   Chapitre 23     =    302 732,96 € 
                            
Recettes d’investissement (article 1068)                                    17 916 359,40 € 
Recettes de fonctionnement (article 002)                                   29 718 164,31 € 
(résultat de clôture - affectation des résultats C/1068) 

 
BUDGETS ANNEXES 
* Parcs d’activités : 
Rappel de la balance générale du CA 2021 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 189 426,38 1 918 723,66 1 446 613,00 472 110,66 661 537,04

Investissement 0,00 1 445 663,00 1 445 663,00 0,00 0,00

Total 189 426,38 3 364 386,66 2 892 276,00 472 110,66 661 537,04

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 2020

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2021

 
 reprise, au Budget supplémentaire, en recettes, à l’article 002 de l’excédent de 
fonctionnement (excédent de fonctionnement reporté), 
* Laboratoire départemental d’analyses : 
Rappel de la balance générale du CA 2021 

  

Recettes Dépenses Résultat 

Fonctionnement 122 987,32 29 650,13 910 754,05 1 164 680,61 -253 926,56 -160 589,37

* hors  opérations liées à 
l'affectation du résultat

29 650,13 910 754,05 1 164 680,61

* dont opérations liées à 
l'affectation du résultat

Investissement -29 650,13 69 223,41 25 642,55 43 580,86 13 930,73

* hors  opérations liées à 
l'affectation du résultat

39 573,28 25 642,55

* dont opérations liées à 
l'affectation du résultat

29 650,13

Total 93 337,19 29 650,13 979 977,46 1 190 323,16 -210 345,70 -146 658,64

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2020          

Part affectée à 
l'investissement : 

exercice 2021

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 

l'exercice : 2021

 
 reprise, au Budget supplémentaire, en dépenses, à l’article 002 du déficit de 
fonctionnement (déficit de fonctionnement reporté), et, en recettes, à l’article 001, de 
l’excédent d’investissement (excédent d’investissement reporté),  
 résorption du déficit de fonctionnement de 160 589,37 €, en prévoyant une subvention 
d’équilibre du Budget principal. 
* Foyer départemental de l’enfance : 
Rappel du résultat de fonctionnement 2021 
 en Euros  
Résultat 2019 reporté 665 775,23 
Cumul des titres émis 7 851 377,66 
Cumul des mandats émis 8 269 334,44 
Résultat de l’exercice 2021  - 417 956,78 
Résultat excédentaire à affecter   247 818,45 
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 affectation, conformément à la réglementation concernant l’affectation des résultats des 
établissements médico-sociaux, de l’excédent à la réduction des charges d’exploitation de 
l’exercice N+2 (2023). Les écritures correspondantes, tenues par le Payeur départemental, 
consistent à débiter le compte 12 « Résultat de l’exercice », et à créditer le compte 110 
« Reports à nouveau excédentaires ». 
 
Rappel de la balance générale du CA 2021 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 665 775,23 7 851 377,66 8 269 334,44 -417 956,78 247 818,45

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 665 775,23 7 851 377,66 8 269 334,44 -417 956,78 247 818,45

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2019

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2021

 
* Archéologie préventive 
Rappel de la balance générale du CA 2021 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 464 698,61 907 543,67 818 357,39 89 186,28 553 884,89

Investissement 83 043,89 5 033,28 69 064,23 -64 030,95 19 012,94

Total 547 742,50 912 576,95 887 421,62 25 155,33 572 897,83

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2020

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2021

 
 reprise, au Budget supplémentaire, de l’excédent de fonctionnement, en recettes, à 
l’article 002 (excédent de fonctionnement reporté), et de l’excédent d’investissement, en 
recettes, à l’article 001 (excédent d’investissement reporté). 
* Aménagement numérique du territoire 
Rappel de la balance générale du CA 2021 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -75 646,27 187 331,01 264 117,10 -76 786,09 -152 432,36

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

111 684,74 264 117,10

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

75 646,27

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total -75 646,27 187 331,01 264 117,10 -76 786,09 -152 432,36

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2020

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2021

 
reprise, au Budget supplémentaire, du déficit de fonctionnement, en dépenses, à 
l’article 002 (déficit de fonctionnement reporté), 
résorption du déficit de fonctionnement de 152 432,36 €, en prévoyant une subvention 
d’équilibre du Budget principal. 
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* Aérodrome 
Rappel de la balance générale du CA 2021 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -193 082,77 283 756,12 284 695,12 -939,00 -194 021,77

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

90 673,35 284 695,12

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

193 082,77

Investissement 89 277,40 103 266,63 72 782,06 30 484,57 119 761,97

* dont total hors subvention 
d'équilibre du budget principal

103 266,63 72 782,06

* dont total subvention 
d'équilibre du budget principal

Total -103 805,37 387 022,75 357 477,18 29 545,57 -74 259,80

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2020

Opérations de l'exercice : 2021 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2021

 
 reprise, au Budget supplémentaire, du déficit de fonctionnement, en dépenses, à 
l’article 002 (déficit de fonctionnement reporté), et de l’excédent d’investissement, en 
recettes, à l’article 001 (excédent d’investissement reporté), 
 résorption du déficit de fonctionnement de 194 021,77 € en prévoyant une subvention 
d’équilibre du Budget principal. 
 
COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 
 
ROUTES ET OUVRAGES D'ART 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
-  d’adopter le rapport du Président, 
- d’inscrire, au Budget supplémentaire de 2022, en investissement, les crédits suivants :  
• Recettes......................................................................................   2 594 193 €  
• Dépenses...................................................................................... 7 469 565 € 
détaillés comme suit :  
En dépenses : 
Au titre de la maintenance de la voirie départementale : 
- de réserver un crédit de 2 483 209 € affecté sur les opérations suivantes : 
 Opérations de sécurité et de renforcement par changement  
 de la qualité des couches de roulement  ....................................... + 1 346 114 € 
* Reprofilage de chaussée  ........................................... + 476 824 € 
* Structuration de chaussée à l’aide d’enrobés  ........... + 292 290 € 
* Reprise des faiblesses de structures de chaussées  .... + 777 000 € 
* Aménagement de Sécurité  ......................................... - 200 000 €  
(déprogrammation du projet d’aménagement de carrefour rue Félix Pré  
à Fromelennes, faute d’accord entre les parties) 
 Opérations réglementaires de surveillance, d’entretien  
 et de maintenance sur ouvrages d’art  ............................................. + 406 275 € 
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* RD29 Glaire OA D0290020  ..................................... + 137 275 €  
(travaux supplémentaires d’étanchéité et surcoût dû  
à la présence de plomb) 
* RD46 Givet OA D0460010 Pont sur la Houille .........  + 60 000 € 
(effondrement du mur le long de la Houille) 
* RD19 Beaumont-en-Argonne OA D0190064 ............. + 73 000 € 
(dégradation d’un ouvrage fortement utilisé – 
accès décharge Sommauthe) 
- RD8043A Charleville-Mézières .................................  + 26 000 € 
(dépose des portiques de signalisation dégradés 
 avenue du 91ème RI) 
- Action nouvelle de réfection de joints  
sur les ouvrages d’art  ................................................... + 110 000 € 
 Travaux de réfection de chaussées en traverse d’agglomération ... + 309 320 € 
* RD1 Monthermé .......................................................... + 80 000 €  
* RD88 Sécheval ............................................................ + 56 520 € 
* RD 129 Givonne ........................................................ + 135 000 € 
* RD 6 Remilly-Aillicourt .............................................. + 65 000 € 
* RD8043 Pouru-Saint-Rémy ........................................ + 60 000 € 
* RD30 Nanteuil-sur-Aisne ............................................ + 37 100 € 
* RD 985 Juniville  
(augmentation du périmètre de travaux) ............................. + 55 700 €    
* RD46 Fromelennes (report des travaux) .................... - 180 000 € 
 Tour de France ................................................................................ + 421 500 € 
(aménagements qui perdureront : réparation de chaussée,  
réfection de marquage effacé, nettoyage et remplacement 
de panneaux dégradés ainsi que signalisation temporaire) 
Au titre de la Rocade de CHARLEVILLE-MEZIERES  
- de réserver un crédit de 3 781 712 €, 
- de modifier l’autorisation de programme votée au BP 2022 (en €), comme suit : 
Enveloppe de 
crédit 

Opération TOTAL 
AP 

2022 2023 2024 2025 

Réfection de la 
Rocade  

Rétrocession 
RN51-43 

8 902 000 3 816 712 1 000 000 2 000 000 2 085 288 

Au titre du plan pluriannuel de remise à niveau du patrimoine des ouvrages d’art : 
- de réserver un crédit complémentaire de 1 124 644 €,  
- de modifier l’autorisation de programme votée au BP 2022 (en €), comme suit : 

Enveloppe de 
crédit 

Opération TOTAL AP Antérieur 
2022 

2022 2023 2024 2025 

 
Plan de 
remise à 
niveau des 
OA 

OA 
Stratégiques 

5 725 830 1 266 899 1 596 723 1 000 000 1 000 000 862 208 

OA 
Sensibles 

11 715 780 133 841 1 487 921 3 350 000 3 400 000 3 344 018 

TOTAL 17 441 610 1 400 740 3 084 644 4 350 000 4 400 000 4 206 226 

Au titre des projets structurants Voies Vertes : 
- de réserver, en dépenses, un crédit de 80 000 € pour la réfection de la passerelle de Fumay  
- de modifier l’autorisation de programme votée au BP 2022 (en €), comme suit : 
Enveloppe 
de crédit 

Opération TOTAL AP Antérieur 
2022 

2022 2023 2024 

Itinéraires 
touristiques 
- INV 

Voie verte - 
Maintenance 
du réseaux 

1 151 950 90 689,65 530 210,71 264 000 267 049,64 

Au titre du matériel, des engins et véhicules : 
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- de retirer de la programmation 2022 l’acquisition d’un gravillonneur pour le Pôle Technique 
Spécialisé d’un montant de 40 000 € et d’acheter, pour le même montant, une rectifieuse pour 
éprouvettes béton cylindriques, afin de renforcer la capacité du Laboratoire des Routes à 
assurer des contrôles de bétons, 
En recettes : 
Au titre de la maintenance de la voirie départementale : 
- de réserver un crédit de 57 235 €, pour le solde de la subvention DSID dans le cadre des 
travaux de la requalification de la RD987 (carrefour de Wignicourt à La Bascule), 
Au titre des projets structurants Voies Vertes : 
- de réserver un crédit de 2 536 958 €, compte tenu des acomptes attendus en 2022 des 
différents co-financeurs. 
 
COMMISSION PROMOTION DES ARDENNES  
 
PROMOTION DES ARDENNES 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- d’inscrire, au Budget supplémentaire de 2022, en dépenses de fonctionnement, un crédit de 
70 000 € dédié à la promotion du territoire, pour la réalisation d’un magazine annuel d’une 
quarantaine de pages ayant pour vocation la valorisation du territoire ardennais. 
COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES  
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président,  
- d’inscrire, au Budget supplémentaire de 2022, les crédits suivants :  
 recettes dépenses 
 fonctionnement investissement fonctionnement investissement 
Budget principal 210 500 €  - 1 395 000 € 20 000 € 
Dotation d’équilibre 
pour le FDE 

     327 000 €  

Budget annexe du 
Foyer de l’Enfance 

360 000 €*     360 000 €  

* 327 000 € de subvention d’équilibre + 33 000 € de compensation Etat / SEGUR 
- de porter la valeur faciale des titres repas de 6 € (depuis 2008) à 7 € (+ 55 000 €, le coût net 
à la charge de la collectivité étant de 27 500 €), 
- de réserver un crédit complémentaire au titre de la médecine du travail (+ 20 000 € en 
fonctionnement) et des conditions de travail (+ 20 000 € en investissement), 
- de prévoir, dans le cadre définitif de la revalorisation des carrières des agents de catégorie C 
(réforme MONTCHALIN), un crédit complémentaire de 200 000 €, l’estimation initiale ayant 
été réalisée sur la base des données disponibles lors de la préparation du Budget primitif, 
- de faire bénéficier, suite aux dernières décisions du Gouvernement, à une partie des agents 
de la fonction publique territoriale, du Complément de Traitement Indiciaire (CTI), dans le 
prolongement de celui accordé aux personnels soignants relevant de la fonction publique 
hospitalière. D’un montant de 183 € nets mensuel (49 points d’indice majoré), le CTI entrerait 
en vigueur au 1er avril 2022 (décret en attente), le coût annuel étant estimé à 960 000 € (soit 
720 000 € du 1er avril au 31 décembre 2022 dont 110 000 € pour le FDE). Cette dépense 
nouvelle devrait être compensée par l’Etat à hauteur de 30 % en 2022, soit 216 000 € (aucune 
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précision n’étant donnée pour les exercices suivants). Cette décision concernerait les 
personnels de la filière sociale et médico-sociale, 
- de réserver, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, un crédit 260 000 €, 
dans le cadre de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui 
prévoit différentes modifications visant à améliorer l’exercice du métier d’assistant familial, 
et, notamment, la modification, à compter du 1er septembre 2022, des conditions de 
rémunération existantes, à savoir, une rémunération dont le montant ne peut être inférieur au 
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance mensuel. L’impact de cette disposition 
induit, pour un assistant familial rémunéré pour l’accueil d’un enfant, une revalorisation de 
120 à 151.67 SMIC horaire, soit une revalorisation mensuelle de 335 € bruts, 
- d’abonder les crédits affectés aux dépenses salariales des assistants familiaux, en raison de la 
revalorisation du SMIC intervenue le 1er janvier 2022 (+0,9 %), le surcoût étant estimé à 
100 000 €, 
- de procéder aux créations et suppressions de postes suivantes, en fonction des besoins des 
services de la collectivité : 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE EN CHARGE DES SOLIDARITES ET 
REUSSITE 
Direction Action Sociale et Territoires 
 Service Prévention, Sports et Loisirs 
• Suppression d’un emploi de responsable technique du site des Vieilles Forges. Cet emploi a 
pour mission d’assurer le fonctionnement du pôle technique sur le site des Vieilles Forges. La 
suppression de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des 
compétences attendues sur cet emploi qui ne correspondent plus au cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux mais à celui des ingénieurs ou des attachés territoriaux.  
• Création d’un emploi de responsable du pôle technique du service Prévention, Sports et 
Loisirs. Cet emploi a pour mission d’organiser l’entretien, la gestion technique et logistique 
liés aux trois sites rattachés au service Prévention, Sports et Loisirs (Vieilles Forges, Bairon et 
Maison des Sports). Il est chargé d’élaborer et de piloter les projets en lien avec le 
développement des sites. La création de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des 
missions et des compétences attendues sur cet emploi qui relève du cadre d’emplois des 
ingénieurs ou des attachés territoriaux.  
Direction Enfance et Famille 
• Suppression d’un emploi de responsable de la Mission Animation Territoriale et Ressources. 
Cet emploi a pour mission d’accompagner les territoires au déploiement de projets 
départementaux et à l’harmonisation des pratiques. Il développe la connaissance et les études 
en Protection de l’Enfance, prépare et suit les travaux de l’ODPE afin de favoriser la mise en 
réseau et la construction partenariale de la politique de Prévention et de Protection de 
l’Enfance. La suppression de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et 
des compétences attendues sur cet emploi qui ne correspondent plus au cadre d’emplois des 
assistants socio-éducatifs mais au cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs. 
• Création d’un emploi de responsable de la Mission Animation Territoriale et Ressources. 
Cet emploi a pour mission d’accompagner les territoires au déploiement de projets 
départementaux et à l’harmonisation des pratiques. Il développe la connaissance et les études 
en Protection de l’Enfance, prépare et suit les travaux de l’ODPE afin de favoriser la mise en 
réseau et la construction partenariale de la politique de Prévention et de Protection de 
l’Enfance. La création de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des 
compétences attendues sur cet emploi qui relève du cadre d’emplois des conseillers socio-
éducatifs. 
• Suppression d’un emploi de Directrice Enfance-Famille. Cet emploi a pour mission de 
proposer des orientations stratégiques, de piloter la mise en œuvre de la politique Enfance-
Famille et d’assurer l’encadrement des services qui lui sont rattachés. La suppression de cet 
emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues qui ne 
correspondent plus au cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs mais à celui des 
attachés territoriaux. 
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• Création d’un emploi de Directrice Enfance-Famille. Cet emploi a pour mission de proposer 
des orientations stratégiques, de piloter la mise en œuvre de la politique Enfance-Famille et 
d’assurer l’encadrement des services qui lui sont rattachés. La création de cet emploi 
budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues sur cet emploi 
qui relève du cadre d’emplois des attachés territoriaux.  
Foyer départemental de l’enfance (FDE) 
• Création de 10 postes d’Auxiliaire de Vie Sociale relevant des agents de service hospitalier 
qualifiés. Le FDE est chargé d’accueillir en urgence et de manière inconditionnelle tous les 
enfants se trouvant en situation de danger. Cependant, depuis 2020, le nombre d’enfants aux 
profils de plus en plus complexes ne cesse de croître (40 % d’entre eux font l’objet d’une 
notification MDPH, 1/3 bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique externe à l’établissement et 
1/3 présente des troubles liés à la sexualité nécessitant une vigilance accrue). Leurs troubles 
multiples et envahissants rendent difficile leur prise en charge au sein d’un collectif. Leurs 
besoins d’attention et l’absence totale ou partielle d’autonomie demandent une vigilance 
permanente nécessitant une prise en charge en « un pour un ». Depuis 2020, ces besoins ont 
été couverts en mobilisant au cas par cas des crédits de remplacement. Ces besoins doivent 
désormais être considérés comme pérennes. Aussi, et afin de permettre un accompagnement 
personnalisé dans la durée, il est prévu la création de 10 postes d’auxiliaire de vie sociale. Ces 
professionnels renforceront les équipes éducatives déjà en place en garantissant le nécessaire 
accompagnement individuel et approprié à chaque situation. La création de ces emplois 
budgétaires est motivée par la nature des missions et des compétences attendues sur ces 
emplois qui relèvent du corps des agents de service hospitalier qualifiés.  
• Création d’un poste d’éducateur spécialisé relevant du corps des assistants socio-éducatifs 
au sein du groupe Meyrac (accueil en moyen-long séjour d’enfants de 6 à 14 ans). Cette 
structure a pour mission d’accueillir 6 enfants dont la plupart présente des troubles ou des 
handicaps sévères. Fonctionnant jusque maintenant avec 5 éducateurs, cette organisation pose 
notamment des difficultés de prise en charge lors des week-ends et congés assurer 
l’encadrement des enfants et les tâches obligatoires d’entretien et d’hygiène. Il est prévu de 
créer un 6ème poste d’éducateur afin de faciliter l’organisation du service et améliorer la prise 
en charge des enfants. 
NOUVELLE ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
« DEVELOPPEMENT TERRITORIAL » 
• Suppression d’un emploi d’assistant de direction. Cet emploi a pour mission de gérer le 
secrétariat et l’assistance de la DGA. En raison d’une nouvelle organisation, les 3 postes de 
secrétariat en charge de la Présidence, de la Direction Générale, du Cabinet, du Secrétariat 
Général, tous situés dans un même espace géographique, assureront le secrétariat du Directeur 
Général Adjoint « Développement Territorial ». Il n’est pas nécessaire de maintenir l’emploi 
d’assistante du DGA qui relève du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.  
• Suppression d’un emploi d’assistant de direction pour la Mission Grands Projets. La 
suppression est motivée par le transfert de la coordination des projets touristiques de la 
Mission Grands Projets vers la Direction de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire 
et son Service Tourisme. La Mission Grands Projets mobilisera l’assistance administrative de 
la Direction de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire. Il n’est donc plus nécessaire 
de maintenir cet emploi qui relève du cadre d’emplois des rédacteurs.  
Direction du Développement et de l’Ingénierie 
Suite à la suppression de la Mission d’Appui Stratégique placée aux côtés du Directeur 
Général et à la création de la Direction du Développement et de l’Ingénierie (Comité 
Technique du 10 mars 2022), les évolutions sont les suivantes :  
Création d’un emploi de Directeur. Suite à la création de la Direction du Développement et de 
l’Ingénierie qui regroupe le service Contractualisations et Ingénierie, le service Assistance 
Technique et Environnement et le service Géo-Décisionnel, il est nécessaire de créer un 
emploi de directeur qui relève du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.  
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Création d’un emploi d’assistant de direction. Cet emploi a pour mission l’assistance 
administrative du directeur ainsi que la coordination d’activités administratives diverses. Cet 
emploi relève du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.  
 Service Partenariats et Ingénierie 
• Création d’un emploi de Chef de service Partenariats et Ingénierie. Suite à la nouvelle 
organisation de la DDI, ce service intègrera les missions du service Prospective, 
Développement Local et Contractualisation (dont le poste de chef de service est supprimé), le 
management du service Ardennes Ingénierie et le portage des dossiers de coopérations 
transfrontalières et internationales. Cet emploi relève du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux.  
• Suppression d’un emploi de Chef de Service Prospective, Développement Local et 
Contractualisation. Suite à la nouvelle organisation de la DDI, les missions de ce service sont 
intégrées dans le nouveau service Partenariats et Ingénierie. Cet emploi relève du cadre 
d’emplois des ingénieurs territoriaux.  
• Suppression d’un emploi de chargé de mission en aménagement du territoire. Cet emploi a 
pour mission de gérer le programme d’intérêt général « Habiter mieux » et de développer 
l’ingénierie en mobilités, mais comme, d’une part, ce programme n’a pas été reconduit et que, 
d’autre part, les EPCI n’ont pas donné suite à la proposition de la collectivité de leur apporter 
de l’ingénierie en mobilités alternatives, il convient de supprimer cet emploi qui relève du 
cadre d’emplois des attachés territoriaux.  
 Service Assistance Technique et Environnement  
• Création d’un emploi de responsable du pôle Eau et Assainissement. En raison d’une forte 
évolution des demandes en accompagnement de projets de construction de systèmes 
d’assainissement des eaux usées, due principalement aux évolutions de soutien financier de 
l’agence de l’eau Rhin Meuse, il est nécessaire de créer ce poste qui relève du cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux. Ce poste viendra renforcer le dispositif Ardennes Ingénierie ainsi 
que cela avait été programmé dès la session budgétaire 2021 (18 décembre 2020) au cours de 
laquelle a été actée la nécessité de faire évoluer les ressources humaines à hauteur maximale 
de six emplois supplémentaires mobilisés progressivement afin de répondre à l’ensemble des 
besoins exprimés sur le territoire départemental. Il faut noter que l’agence de l’eau participera 
à hauteur de 50 % au financement de ce poste.  
 Service Géo-Décisionnel 
• Suppression d’un emploi de Chargé de gestion Systèmes d’Informations Décisionnelles 
(SID). Cet emploi qui relève du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux a pour mission la 
gestion du SID. Il est nécessaire de développer les outils numériques permettant un meilleur 
suivi des opérations et la nature des missions sur cet emploi ne correspondant plus au cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux mais à celui des techniciens territoriaux.  
• Création d’un emploi de Développeur SID. Cet emploi a pour mission le développement 
d’outils numériques permettant une gestion optimisée du SID. Considérant que cela nécessite 
davantage de compétences techniques, cet emploi relève du cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux.  
Direction de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire 
 Service du Développement Rural, Agriculture et Tourisme 
• Suppression de l’emploi de Chef de service. Suite à la nouvelle organisation de la DAAT, 
les missions de ce service sont intégrées pour la thématique « Agriculture » dans le pôle 
aménagement et agriculture et directement rattachées au directeur. La thématique 
« Tourisme » est par ailleurs intégrée dans le service Tourisme. Il n’est donc plus nécessaire 
de maintenir le poste de chef de service DRAT dont l’emploi relève du cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux.  
 Service Tourisme 
• Création de l’emploi de Chargé de projets touristiques. Suite à la création du service, cet 
emploi a pour mission de mettre en œuvre le Contrat Canal et accompagner les collectivités 
dans le cadre du dispositif Ardennes Ingénierie. Cet emploi relève du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux. 
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Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 
 Service Opérations Foncières et Immobilières  
• Suppression d’un emploi d’assistant administratif en gestion patrimoniale. Cet emploi a pour 
mission d’assurer la gestion de biens loués ou à vendre ainsi que le secrétariat du service. La 
suppression de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des 
compétences attendues sur cet emploi qui ne correspondent plus au grade d’adjoint 
administratif mais de rédacteur territorial.  
• Création d’un emploi de chargé de gestion patrimoniale. Cet emploi a mission d’assurer la 
gestion patrimoniale du service sur, notamment, des dossiers complexes. Le titulaire du poste 
assurera également des missions d’assistance du Directeur des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation. La création de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et 
des compétences attendues qui relève du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.  
Direction Exploitation Routière 
 Territoire Routier Sud Ardennes  
• Suppression d’un emploi d’assistant technique sur TRA Sud Ardennes. Suite à une 
réorganisation en mars 2021, deux précédents postes d’assistant technique ont été supprimés 
dans les deux autres TRA. Ce poste d’assistant technique est le dernier et il a été rendu 
possible suite à la mobilité de l’agent occupant ce poste. Cet emploi relève du cadre d’emplois 
des agents de maîtrise.  
Direction des Systèmes d’Information 
 Service Applicatifs et Bureautique 
• Suppression d’un emploi de chef de projet applicatifs et développement. Cet emploi a pour 
mission de gérer les logiciels métier en lien avec les directions de la collectivité et 
d’administrer des serveurs applicatifs et des bases de données. La suppression de cet emploi 
budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues sur cet emploi 
qui ne correspondent plus au grade de technicien mais au grade d’ingénieur. 
• Création d’un emploi de responsable des applicatifs et du développement. Cet emploi a pour 
mission la responsabilité du déploiement des logiciels métier en lien avec les directions de la 
collectivité. Il est le garant du développement et de l’intégration d’une nouvelle application, 
de composants réutilisables ou dans la maintenance d’une application existante. La création 
de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues 
sur cet emploi qui relève du grade d’ingénieur et ce, conformément à l’organigramme de la 
Direction des Systèmes d’Information présenté en Comité Technique.  
Direction Patrimoine Immobilier 
• Création d’un emploi de gestionnaire de la commande publique. Cet emploi a pour mission 
la gestion administrative des marchés (appel d’offres, MAPA, accords-cadres et marchés 
subséquents) ainsi que le suivi de l’exécution administrative des marchés en relation avec les 
services opérationnels (ordres de service, avenants, sous-traitance). L’emploi relève du cadre 
d’emploi des rédacteurs territoriaux. 
 Service Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier 
• Création d’un emploi de Chargé d'opération en charge de la mission "Extension de la 
Maison Départementale des Sports pour la création d'une Maison Départementale Sport Santé 
Handicap", relevant du grade de technicien territorial. La création de cet emploi se fera sous 
forme d’un contrat de projet d’une durée de trois ans renouvelable une fois. La création de ce 
poste est justifiée par le projet de construction d’une Maison Départementale Sport Santé 
Handicap à BAZEILLES. Cet emploi a pour mission de piloter le projet de création, de 
conduire les études de faisabilité, de conception, de réalisation.  
Direction de l’Education et de la Culture 
 Service Collèges et Carte Scolaire 
• Création de 5 emplois d’agent polyvalent d’entretien et de restauration. Ces emplois seraient 
rattachés à la brigade mobile et répartis sur le territoire afin de faire face à l’absentéisme 
récurrent et structurel constaté depuis plusieurs années au sein des EPLE ardennais. L’objectif 
est de pouvoir pérenniser la capacité de réponse aux absences réelles, de conforter 
durablement les effectifs de suppléance tout en diminuant la précarité des agents qui 
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composent la brigade mobile. Par ailleurs, ces créations entrent également dans la volonté de 
la collectivité d’améliorer de façon constante les conditions de travail des ATTEE, et vient 
compléter le plan d’actions relatif à ce sujet validé en CHSCT en décembre 2021. La brigade 
mobile serait ainsi portée à 27 postes. Ces 5 postes seraient rattachés à des EPLE dits de 
rattachement (Sedan - Turenne / Givet / Sault-les-Rethel / Nouzonville / Vrigne-aux-Bois).  
 Développement Culturel et Bibliothèque 
• Suppression d’un emploi de chargé de la gestion administrative de la Bibliothèque 
Départementale des Ardennes (BDA). Cet emploi a pour mission d’assurer la préparation et le 
suivi du budget du Développement Culturel et Bibliothèque. La suppression de cet emploi 
budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues sur cet emploi 
qui ne correspondent plus au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux mais à celui des 
adjoints administratifs. 
• Création d’un emploi d’agent de gestion administrative de la BDA. Cet emploi a pour 
mission d’assurer la gestion administrative du Développement Culturel et Bibliothèque. La 
création de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences 
attendues sur cet emploi qui relève du cadre d’emplois des adjoints administratifs.  
• Suppression d’un emploi de chargé de la collecte et du traitement des archives publiques. 
Cet emploi a pour mission d’assister les services versants (secteurs sociaux, médicaux et de 
l’enseignement) dans l’organisation de leurs archives, d’encadrer le traitement intellectuel et 
matériel des archives publiques versées ou déposées par les administrations. La suppression 
de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues 
sur cet emploi qui ne correspondent plus au cadre d’emplois des rédacteurs mais à celui des 
assistants de conservation.  
• Création d’un emploi de chargé de la collecte et du traitement des archives publiques. Cet 
emploi a pour mission d’assister les services versants (secteurs sociaux, médicaux et de 
l’enseignement) dans l’organisation de leurs archives, d’encadrer le traitement intellectuel et 
matériel des archives publiques versées ou déposées par les administrations. La création de 
cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues sur 
cet emploi qui relève du cadre d’emplois des assistants de conservation.  
 Service des Archives Départementales 
• Suppression d’un emploi de chargé d’archives numériques. Cet emploi a pour mission la 
mise en place du projet d’archivage numérique au sein de la cellule archivage numérique des 
archives départementales. La suppression de cet emploi budgétaire est motivée par la nature 
des missions et des compétences attendues sur cet emploi qui ne correspondent plus au cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux mais à celui des assistants de conservation du 
patrimoine. 
• Création d’un emploi d’E-archiviste. Cet emploi a pour mission l’archivage numérique au 
sein des archives départementales, la stratégie de collecte et du traitement des archives 
électroniques, du suivi des projets numériques et de dématérialisation au sein de la collectivité 
et des administrations publiques en lien avec le pôle de collecte et traitement ainsi que la 
gestion des outils informatiques du service. La création de cet emploi budgétaire est motivée 
par la nature des missions et des compétences attendues sur cet emploi qui relève du cadre 
d’emplois des assistants de conservation du patrimoine. 
 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 - Equilibre des budgets annexes 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d'adopter le Budget supplémentaire de 2022 des Budgets annexes des Parcs d’activités, du 
Laboratoire départemental d’analyses, du Foyer départemental de l’enfance, de l’Archéologie, de 
l’Aménagement Numérique du Territoire et de l’Aérodrome, conformément à la ventilation 
détaillée ci-après :  
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 recettes dépenses 
 fonctionnement investissement fonctionnement investissement 

BUDGETS ANNEXES     

- Parcs d’Activités 13 661 537,04 € 13 661 537,04 € 13 661 537,04 € 13 661 537,04 € 

- Laboratoire 
départemental 
d’analyses 

160 589,37 € 13 930,73 € 160 589,37 € 13 930,73 € 

- Foyer départemental 
de l’enfance 

1 027 350,00 €   -  1 027 350,00 €  - 

- Archéologie 491 156,00 € 19 012,94  € 491 156,00 € 19 012,94 € 

- Aménagement 
Numérique du 
Territoire 

216 432,36 €  - 216 432,36 €  - 

- Aérodrome 234 931,77 € 70 671,97 € 234 931,77 € 70 671,97 € 

- d’approuver les tableaux détaillés, joints en annexe à la délibération. 
 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 - AJUSTEMENTS BUDGETAIRES  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, relatif au Budget supplémentaire pour 2022, 
Au titre de la Commission Education, Sport et Culture 
- d’inscrire, en dépenses de fonctionnement, un crédit de 450 000 €, afin de faire face à la 
hausse des dépenses d’énergie dans les collèges, 
 
Au titre de la Commission Affaires Sociales 
- d’inscrire, en dépenses d’investissement, un crédit de 25 000 € pour le versement du solde 
de la subvention à l’Association Roseau, 
- d’inscrire, en dépenses de fonctionnement, un crédit de 25 000 € pour la prise en charge des 
frais d’impression des cartes mobilité inclusion pour la MDPH, 
- d’inscrire un crédit de 400 000 €, afin d’abonder les lignes de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(200 000 € pour le remboursement aux autres Départements et 200 000 € pour les mesures 
alternatives au placement), 
- d’inscrire une dépense de fonctionnement, à hauteur de 1 874 000 €, dans le cadre du Ségur 
de la Santé et une recette de 1 311 000 € correspondant à la participation de l’Etat, 
- d’inscrire un crédit de 402 000 € au titre de la dotation globale pour l’équilibre du budget 
annexe du Foyer départemental de l’enfance, 
Au titre de la Commission Solidarité Territoriale 
- d’inscrire un crédit de 900 000 €, afin de faire face à la hausse des dépenses d’énergie dans 
les bâtiments départementaux, 
- d’inscrire un crédit de 500 000 €, au titre des contrats de territoire, 
- d’inscrire, en dépenses de fonctionnement, un crédit total de 611 955 €, au titre des dotations 
d’équilibre des Budgets annexes du Laboratoire départemental d’analyses, de l’Aménagement 
Numérique du Territoire (ANT) et de l’Aérodrome, 
- de réduire de 60 000 € la subvention d’équilibre d’investissement du Budget annexe de 
l’Aérodrome, 
Au titre de la Commission Promotion des Ardennes 
- d’inscrire, en dépenses de fonctionnement, un crédit de 70 000 € pour la réalisation d’un 
nouveau magazine annuel de promotion du territoire, 
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Au titre de la Commission Affaires Financières et Ressources 
- d’inscrire, suite à la fermeture de la caserne de VIREUX-WALLERAND, un crédit de 
1 308 413 €, afin de porter la provision constituée à hauteur de 3,6 M€, 
- de prévoir une provision de 3 M€ pour le « compte d’ajustement » du Bail Emphytéotique 
Administratif (BEA), 
- d’inscrire un crédit de 25 000 €, en fonctionnement, pour la réalisation d’audits et un crédit 
de 97 756,31 €, en investissement, pour le développement des logiciels financiers et 
ressources humaines, 
- de réduire la participation du Conseil départemental au fonds de résistance mis en place lors 
de la crise sanitaire d’un montant de 248 295 €, afin de ramener le solde à verser à 80 000 €, 
- d’inscrire une recette de 50 000 € pour la location d’une partie du site de REGNIOWEZ, 
consécutive à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, 
- de mettre à jour les autorisations de programme et les autorisations d’engagement 
concernant la Direction des Systèmes d’Information, conformément aux tableaux joints en 
annexe à la délibération, 
- de réserver un crédit de 30 000 €, afin de venir en soutien au peuple ukrainien, 
- d’inscrire un crédit de 13 M€, en dépenses de fonctionnement, et un crédit de 13 661 537 €, 
en recettes d’investissement, pour l’équilibre du Budget annexe des Parcs d’activités, 
- de procéder à la mutation de crédit suivante : 

Libellé Investissement Fonctionnement 

Assistants Familiaux – modification des 
imputations comptables (du 651116 au 
64128) 

 
 - 

 
+/- 2 837 000 € 

- de réduire, compte tenu de l’excédent constaté au Compte administratif 2021, le recours à 
l’emprunt de 11,5 M€, pour le ramener à 18,8 M€, 
- d’inscrire des dépenses imprévues de fonctionnement, à hauteur de 3 M€, et 
d’investissement, à hauteur de 1,750 M€, 
- de voter le Budget supplémentaire du Budget principal, selon la ventilation par chapitre, 
telle qu’elle figure en annexe à la délibération. 
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- 1 - 
 

PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
21 MARS 2022  

COMMISSION EDUCATION, SPORT ET CULTURE 

2022.03.43 - MANIFESTATIONS CULTURELLES ET CREATIONS ARTISTIQUES 
Première répartition 2022 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le 
cadre du soutien financier du Conseil départemental aux associations qui mènent des projets 
culturels et artistiques dans les Ardennes : 
- DECIDE d'accorder des subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2022.03.44 - CONVENTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS - Deuxième répartition 2022 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le 
cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux associations qui animent le territoire 
départemental tout au long de l’année :  
- DECIDE d’attribuer, pour la période 2022-2024, des aides aux structures suivantes : 
• association "Institut International de la Marionnette" de CHARLEVILLE-MEZIERES, pour son 
programme d'activités de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette et son projet de 
Chaire d'Innovation des Arts de la Marionnette et des Arts du Cirque,  
• association "Initiales" de CHAUMONT (Haute-Marne) : pour l'action "Sur le chemin de l'écrit, 
une contribution à l'insertion" organisée sur l'ensemble du département des Ardennes ; 
- APPROUVE les conventions de partenariat définissant les engagements et les modalités de 
versement des subventions à intervenir avec les associations, telles qu'elles figurent en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ces documents, ainsi que tout acte à intervenir pour l’application 
de ces décisions. 

2022.03.45 - 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.  

2022.03.46 - CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL ET AU PLUS HAUT NIVEAU 
REGIONAL - Saison 2021-2022 - Deuxième répartition  

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 2021-2022 :  
- DECIDE d’accorder des subventions, conformément aux deux répartitions jointes en annexe à la 
délibération ;  
- APPROUVE la convention à intervenir avec l'association "Etoile de CHARLEVILLE-
MEZIERES ARDENNES", telle qu'elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi tout acte pour l'application de cette décision.  
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2022.03.47 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - Deuxième répartition 

La Commission permanente, au titre de l'action volontaire du Conseil départemental en faveur des 
manifestations sportives d'intérêt national, régional ou départemental valorisant le territoire 
ardennais :  
- DECIDE d’attribuer des subventions, selon le tableau joint en annexe à la délibération ;  
- APPROUVE la convention d'aide financière à intervenir avec le Comité Cycliste du Circuit des 
Ardennes pour l'organisation, du 6 au 9 avril 2022, du Circuit cycliste international des Ardennes ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir pour l’application 
de ces décisions. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

2022.03.48 - AIDES AUX VACANCES EN ACCUEIL DE LOISIRS - Première répartition 
2022 

La Commission permanente, au titre de l'aide volontaire du Conseil départemental aux vacances en 
accueil de loisirs, avec ou sans hébergement :  
- DECIDE d’accorder, en application du règlement de l’année 2021, des subventions, pour les 
séjours réalisés en 2021, de 256 enfants ressortissants de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 
ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), conformément au tableau figurant en annexe à la 
délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir. 

2022.03.49 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CARSAT - Expérimentation 
d'un accompagnement renforcé à destination des allocataires du RSA 

La Commission permanente, dans le cadre de la mission commune entre le Conseil départemental 
des Ardennes et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Nord Est, pour 
un accompagnement des personnes allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), afin de 
faciliter l'accès à leurs droits et démarches administratives : 
- APPROUVE la convention de partenariat à intervenir avec la CARSAT Nord Est, telle qu’elle 
figure en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de sa 
mise en œuvre. 

2022.03.50 - CONVENTIONS D'ASSOCIATION ET D'ADHÉSION A L'OUTIL OUIFORM 

La Commission permanente, dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des 
personnes en parcours d'insertion : 
- PREND ACTE que : 
• l'outil OUIFORM, créé en partenariat entre le Conseil Régional Grand Est et Pôle Emploi, 
constitue un des leviers principaux pour améliorer l'accès à la formation et à la montée en 
compétences des demandeurs d'emploi et des personnes en parcours d'insertion ; 
• la volonté des concepteurs est de partager cet outil avec des partenaires accompagnant ces publics, 
tels les Conseils départementaux, à travers des conventions d'association et d'adhésion ; 
• la démarche s'inscrit dans le déploiement des outils mis à disposition de l'expérimentation du 
Service Public de l'Insertion et de l'Emploi (SPIE) en cours sur le territoire des Ardennes ; 
- APPROUVE la convention d'association à intervenir avec la Direction Régionale de l'Economie, 
de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) Grand Est, telle qu'elle figure en annexe à la 
délibération ; 
- APPROUVE la convention d'adhésion à intervenir avec Pôle Emploi, telle qu'elle figure en 
annexe à la délibération ; 
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- AUTORISE le Président à signer ces documents, ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de 
leur mise en œuvre. 

2022.03.51 - CONVENTION DE MANDAT AVEC L'AGENCE DE SERVICES ET DE 
PAIEMENT (ASP) RELATIVE A LA GESTION DE L'AIDE AUX POSTES DES 
CONTRATS A DUREE DETERMINEE D'INSERTION AUX ATELIERS ET CHANTIERS 
D'INSERTION 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que, pour des raisons de simplification de gestion financière et administrative, le 
Conseil départemental des Ardennes confie, depuis des années, la gestion de l'aide aux postes 
d'insertion aux ateliers et chantiers d'insertion à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) et que le 
mandat de gestion est arrivé à son terme ; 
- APPROUVE le renouvellement de la convention, selon le modèle joint en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de la 
mise en œuvre de cette décision. 

2022.03.52 - ENTRETIEN ET VALORISATION DES PROPRIÉTÉS 
DÉPARTEMENTALES PAR ARDENNES PATRIMOINE INSERTION 

La Commission permanente : 
 - DECIDE d'allouer une subvention à Ardennes Patrimoine Insertion Chantiers, pour l'entretien et 
la valorisation des propriétés départementales en 2022 ; 
- APPROUVE la convention financière à intervenir avec Ardennes Patrimoine Insertion Chantiers, 
telle qu’elle figure en annexe à la délibération, pour des interventions sur le Domaine de la Cassine 
à VENDRESSE, le Fort des AYVELLES, le Musée Guerre et Paix en Ardennes à NOVION- 
PORCIEN, le Lac de BAIRON, l'Hôtel du Département à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 
Laboratoire départemental d'analyses d'HAGNICOURT et la Maison Des Solidarités de SEDAN 
(site Stackler) ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir relatif à ce dossier.  

COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE  

2022.03.53 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES - 
Répartition au titre du Fonds de Soutien au Développement des Territoires  

La Commission permanente, dans le cadre des Contrats de territoire, au titre du Fonds de Soutien au 
Développement des Territoires ardennais (FSDT) :  
- PREND ACTE du montant du crédit engagé, conformément au détail par Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale figurant en annexe à la délibération ;  
- DECIDE d'engager, en dépenses d'investissement, un crédit, conformément au tableau figurant en 
annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer les arrêtés d'attribution des aides correspondants.  

2022.03.54 - FORET DEPARTEMENTALE SOUMISE AU REGIME FORESTIER - Lac des 
Vieilles Forges - Plan de relance 

 La Commission permanente, dans le cadre de la gestion des emprises forestières, appartenant au 
Département, situées aux Vieilles Forges : 
- AUTORISE le Président à déposer une demande d'aide auprès de l'Etat, au titre du volet 
renouvellement forestier du Plan de relance pour reconstitution des parcelles forestières ;  
- DESIGNE l'Office National des Forêts (ONF) comme porteur de projet pour réaliser les missions 
ci-dessous : 
• Réalisation du diagnostic des surfaces à reconstituer,  
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• Préparation, dépôt et suivi du dossier de demande de subvention,  
• Assistance de la collectivité à la passation des marchés pour l’ensemble des travaux (y  compris la 
fourniture de plants), dans le respect des seuils de la commande publique, en assurant le suivi et la 
réception des travaux réalisés par les entreprises retenues ;  
- APPROUVE les travaux et leur financement, conformément au Budget primitif de 2022 ; 
- AUTORISE l'ONF à constituer et déposer le dossier de demande d'aides, signer les engagements 
relatifs au projet, constituer et déposer les demandes de paiement ;  
- AUTORISE le Président à signer, le cas échéant, une convention d'adhésion au groupement 
d'achat de fourniture de plants et protections ;  
- AUTORISE le Président à signer tout autre document y afférent.  

2022.03.55 - SYNDICAT MIXTE OUVERT VALODEA 

La Commission permanente  
CONSIDERANT que : 
• le Conseil départemental des Ardennes est membre de droit au sein du Syndicat mixte ouvert 
VALODEA, dont l'objet est exclusivement le traitement des déchets, activité pour laquelle le 
Département ne dispose plus de compétence depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 
7 août 2015, modifiant l'article L. 541-13 du Code de l'environnement ; 
• l’article 10 des statuts de VALODEA prévoit la procédure applicable au retrait du syndicat mixte 
d’une commune et/ou EPCI et qu'il ne comporte aucune disposition à propos de l’hypothèse du 
retrait du Département ; 
• l’article 13 des mêmes statuts, intitulé "Dispositions diverses" énonce que : "Toutes autres 
dispositions non prévues aux présents statuts ou par le règlement intérieur seront régies par le Code 
Général des Collectivités Territoriales" et que les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article L. 5721-
6-3 de ce code précisent que : 
"Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement 
public peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat 
mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale 
de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa 
participation au syndicat mixte est devenue sans objet. 
Le retrait prévu au troisième alinéa du présent article est prononcé par arrêté du représentant de 
l'Etat dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne 
morale de droit public intéressée". 
- DECIDE, dans le silence des statuts et en référence aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la sortie du Conseil départemental des Ardennes, du Syndicat mixte 
ouvert VALODEA ; 
- DECIDE, conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L. 5721-6-3 du CGCT, de 
solliciter le Préfet des Ardennes, afin qu'il prononce par arrêté le retrait du Département du Syndicat 
mixte. 

COMMISSION PROMOTION DES ARDENNES  

2022.03.56 - PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE - Agence de Développement Touristique (ADT) des Ardennes 

La Commission permanente, dans le cadre du partenariat du Conseil départemental avec les acteurs 
du développement touristique des Ardennes :  
- DECIDE d’attribuer à l’Agence de Développement Touristique (ADT) des Ardennes une 
subvention, pour la mise en œuvre des actions de développement et de promotion touristique du 
département en 2022 ;  
- APPROUVE la convention de partenariat à intervenir avec l'ADT, telle qu'elle figure en annexe à 
la délibération ;  
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- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir. 

COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2022.03.57 - AVANCE REMBOURSABLE - Modification du calendrier de remboursement - 
SAS SAINT-CHARD 

La Commission permanente, au titre du dispositif d'aide à l'investissement et à l'emploi : 
CONSIDERANT que : 
• par délibération du 5 juin 2015, la SAS SAINT-CHARD, située à VILLERS-SEMEUSE (galerie 
commerciale Cora), a bénéficié, pour le rachat d'un fonds de commerce, la réalisation de travaux 
d'aménagement et d'agencement d'intérieur, l'acquisition de matériel et l'achat de matériel 
informatique, d'une avance remboursable sans intérêt ; 
• une convention a été signée le 2 juillet 2015 ; 
• par courrier du 25 janvier 2022, le gérant de la SAS SAINT-CHARD a sollicité le report de 
l'intégralité des échéances de remboursement de l'année 2022 ; 
DECIDE de répondre favorablement à la demande de modification du calendrier de 
remboursement, de reporter d'un an, à partir du 7 janvier 2023, les échéances dues jusqu'à 
l'extinction de la créance et d'annuler le titre de recettes n° 216 du 11 janvier 2022. 

2022.03.58 - PRET ARKEA : Bonification du taux - Communication 

Le Président présente à la Commission permanente une communication relative au prêt contracté, 
en janvier 2022, par le Conseil départemental des Ardennes auprès de la Banque ARKEA. 

2022.03.59 - DEFINITION DES RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE POUR 2022 

La Commission permanente  
DECIDE de définir, pour 2022, les ratios d’avancement de grade suivants : 
- Educateur territorial APS principal de 2ème classe : 50 % (1 possibilité) 
- Attaché principal : 8 % (1 possibilité) 
- Rédacteur principal de 2ème classe : 38 % (6 possibilités) 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe : 27 % (10 possibilités) 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe : 28 % (10 possibilités) 
- Conseiller supérieur socio-éducatif : 25 % (1 possibilité) 
- Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle : 11 % (10 possibilités) 
- Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle : 20 % (1 possibilité) 
- Médecin hors classe : 34 % (1 possibilité) 
- Puéricultrice hors classe : 15 % (1 possibilité) 
- Infirmier en soins généraux de classe supérieure : 34 % (1 possibilité) 
- Infirmier en soins généraux hors classe : 10 % (1 possibilité) 
- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : 100 % (1 possibilité) 
- Technicien principal de 1 ère classe : 34 % (2 possibilités) 
- Agent de maîtrise principal : 8 % (1 possibilité) 
- Adjoint technique principal de 2ème classe des Etablissements d’Enseignement : 16 % 
 (10 possibilités) 
- Adjoint technique principal de 1ère classe des Etablissements d’Enseignement : 11 %  
 (10 possibilités) 
- Adjoint technique principal de 2ème classe : 30 % (10 possibilités) 
- Adjoint technique principal de 1ère classe :  24 % (10 possibilités) 
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2022.03.60 - ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
DU 8 DECEMBRE 2022 

La Commission permanente, dans le cadre des élections professionnelles au Comité Social 
Territorial fixées au 8 décembre 2022 : 
- DECIDE de fixer à 8 membres le nombre de représentants titulaires du personnel ; 
- DECIDE de maintenir le paritarisme dans cette instance, avec un nombre équivalent de 
représentants de la Collectivité, avec voix délibérative. 

2022.03.61 - CONTRAT AVEC L'AFEIPH : MISE A DISPOSITION D'UNE SALLE ET 
D'UNE SOLUTION DE RESTAURATION 

La Commission permanente 
PREND ACTE que : 
• pour l'organisation de formations à destination de ses agents, le Conseil départemental doit 
pouvoir disposer d'une salle équipée et d'une solution de restauration adaptée ; 
• suite à une consultation, il a été proposé de faire appel à l'Association pour la Formation, l'Emploi 
et l'Insertion des Personnes Handicapées (AFEIPH), entreprise adaptée, qui a ouvert un site rue de 
Clèves à CHARLEVILLE-MEZIERES, permettant la mise à disposition d'une salle de séminaire 
avec un complexe de restauration adjacent "l'Atelier Gourm'Hand", ayant pour perspective de créer 
des emplois pour des personnes en situation de handicap ; 
- APPROUVE le contrat de partenariat à intervenir entre le Conseil départemental des Ardennes et 
l'Atelier Gourm'Hand, tel qu'il figure en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer ce document et tout acte à intervenir pour la mise en œuvre de 
cette décision.  

2022.03.62 - CESSION DE LA PARTIE BÂTIE DE L'ANCIEN AERODROME DE 
REGNIOWEZ 

La Commission permanente : 
- DECIDE la cession de l'ensemble immobilier du domaine privé du Département situé à 
REGNIOWEZ, sur l'ancienne base de l'OTAN, comprenant un hangar de 1 965 m2, un bâtiment 
modulaire de 334 m2, un terrain attenant ainsi que la voie d’accès à la RD 32 (cf. plan ci-annexé à la 
délibération), ensemble immobilier d’une surface d’environ 67 000 m² à prendre dans la parcelle 
cadastrée AP36 et dans la parcelle cadastrée AP34 sur laquelle existe une servitude de passage au 
profit du propriétaire de la parcelle cadastrée AP35 et du propriétaire de la parcelle cadastrée 
AP36 ; 
L'offre, supérieure à l'avis du Service du Domaine, est proposée par la société ARCAVI, dont le 
siège social est à CHALANDRY-ELAIRE, représentée par son Président Directeur Général, 
M. Marc WATHY, agissant en vertu de la décision du Conseil d'administration ayant voté 
l'acquisition, à l'unanimité, le 21 février 2022. Le projet proposé par la société ARCAVI présente, 
par ailleurs, des intérêts pour le développement du traitement des déchets dans le département des 
Ardennes et, notamment, le traitement des DEEE (Déchets Equipements Electriques et 
Electroniques) mais, également, des intérêts en matière d'emploi d'insertion sur le site. 
- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente correspondant ainsi que tout autre document 
nécessaire à la régularisation de cette cession, les frais de géomètre et d'acte étant à la charge de 
l'acquéreur. 

2022.03.63 - LOCATION DU DROIT DE CHASSE AU GROS GIBIER SUR LES 
TERRAINS DE l'ANCIEN AERODROME DE REGNIOWEZ 

La Commission permanente : 
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- PREND ACTE que : 
• le contrat de location, signé le 5 décembre 2019 avec l'Amicale des Chasseurs de PREZ, 
représentée par M. Alain DEMORGNY, donnant le droit de chasse au gros gibier sur la propriété de 
l'ancienne base de l'OTAN à REGNIOWEZ, a pris fin le 28 février 2022 ; 
• un nouvel appel à candidature a été lancé pour une location du droit de chasse sur ce site, à titre 
précaire, pour une durée d'un an, afin d'éviter que des animaux se concentrent sur ce territoire en 
raison de l'absence de chasse, à l'exception des pistes mises à disposition de la société CVE 
(Changeons notre Vision de l'Energie) pour le projet de centrale photovoltaïque au sol, 
conformément au plan annexé à la délibération ; 
• un avis de publicité a été publié dans la presse locale (Agri-Ardennes), ainsi que sur le site internet 
du Conseil départemental, le cahier des charges précisant que serait retenue l'offre économiquement 
le plus avantageuse, sous réserve d'un dossier de candidature complet ; 
• 3 offres ont été remises dans les délais ; 
- DECIDE de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse et d'accorder la location du droit 
de chasse au gros gibier sur la partie du site de REGNIOWEZ, non concernée par le projet de 
centrale photovoltaïque, pour une surface d'environ 137 ha, conformément au plan annexé à la 
délibération, au profit de l'Amicale des Chasseurs de PREZ, représentée par M. Alain 
DEMORGNY, dont le siège est à PREZ, 1 rue Salivette ; 
- AUTORISE le Président à signer le contrat de location, à titre précaire et révocable à tout 
moment, d'une durée d'un an, avec effet au 1er avril 2022, renouvelable expressément une seule fois 
pour la même durée. 

2022.03.64 - 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 VAUX LES MOUZON, DOUMELY BEGNY, REMILLY 
AILLICOURT et GRIVY LOISY ont réalisé des aménagements respectivement le long des RD 
219, 14, 6 et 19 ;  
- 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 219, 14, 6 et 19, telles qu’elles figurent en annexe à la délibération.  

345



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DES FINANCES 
 
 

 



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 14/03/2022 à 11h44
Réference de l'AR : 008-220800049-20220308-2022_56-AR 346

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 15/03/2022



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 22/03/2022 à 14h11
Réference de l'AR : 008-220800049-20220322-57_2022-AR 347

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



348



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/03/2022 à 16h04
Réference de l'AR : 008-220800049-20220322-2022_58-AR 349

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 25/03/2022



350



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 29/03/2022 à 16h42
Réference de l'AR : 008-220800049-20220329-2022_64-AR 351

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



352



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTION GENERALE ADJOINTE  
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTION PROGRAMMATION  

ET ETUDES ROUTIERES 
 
 
 
 



353

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



354



355

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



356



357

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



358



359

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



360



361

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



362



363

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



364



365

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



366



367

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022

embourgeois
Texte tapé à la machine

embourgeois
Texte tapé à la machine



368



369

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



370



371

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



372



373

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



374



375

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 29/03/2022



376



377

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 09/03/2022



378



379

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



380



381

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



382



383

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 14/03/2022



384



385



386

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 09/03/2022



387



388

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 09/03/2022



389



390



391

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



392



393

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 14/03/2022



394



395



396

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



397



398

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 09/03/2022



399



400

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



401



402

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 09/03/2022



403



404

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sut Internet le 09/03/2022



405



406

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 09/03/2022



407



408

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 09/03/2022



409



410

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 14/03/2022



411



412

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 14/03/2022



413



414

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 14/03/2022



415



416



417

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 22/03/2022



418



419



420

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 14/03/2022



421



422

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 14/03/2022



423



424

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 15/03/2022



425



426

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 15/03/2022



427



428

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 22/03/2022



429



430

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



431



432



433

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



434



435



436

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 22/03/2022



437



438

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 22/03/2022



439



440

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



441



442

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



443



444

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



445



446

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



447



448

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



449



450



451

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 28/03/2022



452



453

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 28/03/2022



454



455

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



456



457

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



458



459

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



460



461

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



462



463

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 24/03/2022



464



465

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 25/03/2022



466



467

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 29/03/2022



468



469

embourgeois
Texte tapé à la machine

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



470



471

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



472



473

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



474



475

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



476



477

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



478



479

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



480



481

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



482



483

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



484



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE  
SOLIDARITES ET REUSSITE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFICATION ET CONTRÔLE  
 

 



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 08/03/2022 à 11h59
Réference de l'AR : 008-220800049-20220308-2022_55_1-AR 485

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 08/03/2022



486



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 29/03/2022 à 15h26
Réference de l'AR : 008-220800049-20220329-2022_61-AR 487

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



488



489



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 29/03/2022 à 15h36
Réference de l'AR : 008-220800049-20220329-2022_62-AR 490

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



491



492



Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 29/03/2022 à 16h08
Réference de l'AR : 008-220800049-20220329-2022_63-AR 493

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 31/03/2022



494



495



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
 

 



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

 
 

AVIS DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Modifiant l’avis du 24 octobre 2017 

Relatif au fonctionnement de la crèche « crèche des Mésanges » à CHARLEVILLE MEZIERES 

 

 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 
 

VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil de jeunes enfants ; 
 

VU  l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande présentée par la commune de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 

11 février 2022 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

23 février 2022 ; 

 
 

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

de la crèche dénommée « crèche des Mésanges », pouvant accueillir 25 enfants, âgés de 

15 jours à 3 ans, répartis comme suit : 
 
-  10 places en accueil régulier 

-  14 places en accueil occasionnel 

-  1 place d’accueil d’urgence 

 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances d’automne, hiver et printemps, la 

capacité d’accueil est répartie comme suit : 
 

· de 7h30 à 8h00 :    5 places 

· de 8h00 à 12h00 :   25 places 

· de 12h00 à 13h30 :  17 places 

· de 13h30 à 17h30 :  25 places 

· de 17h30 à 18h30 :   5 places 

 

Les mercredis hors vacances d’automne, hiver et printemps, la capacité d’accueil est 

répartie comme suit : 
 

· de 7h30 à 8h00 :     5 places 

· de 8h00 à 12h00 : 20 places 

· de 12h00 à 13h30 : 14 places 

· de 13h30 à 17h30 : 18 places 

· de 17h30 à 18h30 :   3 places 

 

Pendant les vacances d’automne, hiver et printemps, la capacité d’accueil est répartie 

comme suit : 
 

· de 7h30 à 8h00 :     3 places 

· de 8h00 à 12h00 : 18 places 

· de 12h00 à 13h30 : 14 places 

· de 13h30 à 17h30 : 18 places 

· de 17h30 à 18h30 :   4 places 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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Ä le multi-accueil est fermé trois semaines pendant l’été et entre Noël et Nouvel An. 

Toutefois, en période estivale, le gestionnaire peut décider de maintenir la structure 

ouverte en alternance avec les autres structures municipales. 
 
Ä Les enfants de plus de 3 ans continuent d’être accueillis jusqu’à l’entrée en école 

maternelle 

 

 

Du 1er mars au 31 juillet 2022, la direction de la crèche est assurée, à titre 

dérogatoire, par Madame Gael TRAMAUX, sociologue, sous la supervision de 

Madame HELLER, directrice de la crèche Mialaret. 

 

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

puériculture et deux auxiliaires de soins. 

 

En cas d’absence de la responsable, la direction de la crèche est confiée à 

Madame HELLER. 

   

 

 

   

 CHARLEVILLE MEZIERES le 1er mars 2022 

 

 Pour Le Président du Conseil Départemental 

 et par délégation 

 la Directrice Enfance Famille, 

 

 

 signé Sakina MEZRARA 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES

Direction Générale des Services  
 
Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite 
Direction Enfance Famille 

 
A R R E T E   n° 2022-59 

 
Modifiant l’arrêté n° 2022-19 du 28 janvier 2022 

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

 

 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 

 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatifs aux assistants maternels et aux 

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

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU  la demande de la SARL LA GRANGE DES P’TITS LOUPS, reçue le 24 février  2022 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de PMI en date du 10 mars 2022 ; 

 
 SUR proposition du Directeur Général des Services ; 

 
 

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

· pour 12 enfants âgés de moins de 6 ans, à partir du 1
er

 avril 2022, 

· du lundi au vendredi de 7 h 00 à 20 h 00  
 

Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour six enfants. 
 
La structure est fermée trois semaines en août, une semaine pendant les vacances de Noël 
ainsi que les jours fériés.  
 

Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Céline BOURGEOIS, CAP 
petite enfance, avec le concours de Madame Violaine BONNARD, infirmière. 
Le personnel encadrant les enfants est composé de la référente technique et de trois CAP petite 
enfance. 
 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
transmis à la SARL LA GRANGE DES P’TITS LOUPS, ainsi qu’à Monsieur le Maire de 
CHALANDRY ELAIRE et publié au Recueil des actes administratifs du Département des 
Ardennes. 
 
 
 Charleville Mézières, le 24 mars 2022 
 
 Pour Le Président du Conseil départemental 
 Et par délégation 
 La Directrice Enfance Famille, 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

Direction Enfance Famille 

A R R E T E   n° 2022-65 
 

Relatif à l’ouverture de la micro-crèche « L’Arbre à Papillons » à WARCQ 

 

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

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

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande présentée par la SARL L’ARBRE A PAPILLONS en date du 10 février 2022 ; 
 
VU  le projet pédagogique ; 
 
VU le règlement intérieur ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de PMI en date du 29 mars 2022 ; 
 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 

A R R E T E 
 

Article 1 : La SARL L’ARBRE A PAPILLONS est autorisée à ouvrir, à partir du 1
er

 avril 2022, 
une micro-crèche dénommée « L’Arbre à Papillons », située 7 rue de la République à WARCQ : 
 
 - de 10 places pour des enfants âgés de moins de 6 ans,  
 
 - du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
 
Les 30 et 31 mars, la structure est autorisée à accueillir les enfants en période d’adaptation. 
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour six enfants.  

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

 

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

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
adressé à la SARL L’ARBRE A PAPILLONS ainsi qu’à Madame la Maire de WARCQ, et publié 
au Recueil des actes administratifs du Département des Ardennes. 
 
 
 Charleville Mézières, le 30 mars 2022 
 
  Pour Le Président du Conseil Départemental 

  Et par délégation 

  La Directrice Enfance Famille, 

 

 signé Sakina MEZRARA 
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