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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU 27 SEPTEMBRE 2021 

 
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 Stéphanie SIMON, pour l’examen des 
rapports relatifs à la Décision modificative n° 3 de 2021. 
 
COMMISSION EDUCATION, SPORT ET CULTURE 
 
EDUCATION ET CULTURE  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- d’inscrire, dans le cadre de la Décision modificative n° 3 de 2021, les crédits suivants : 
au Budget principal : 
en recettes d’investissement ................................... 56 600 € 
en dépenses d’investissement ............................ - 108 000 € 
en dépenses de fonctionnement .............................. 79 035 € 
au Budget annexe de l’Archéologie :  
en dépenses de fonctionnement ............................. +/- 900 € 
- de prévoir, en recettes d’investissement, un crédit de 20 000 €, correspondant à la 
subvention accordée par le Centre National du Livre (CNL), au titre de l’opération de relance 
des bibliothèques des collectivités territoriales, mise en place suite à la crise sanitaire liée à la 
Covid-19, pour l’achat de livres imprimés, et de prévoir un crédit d’égal montant, en dépenses 
d’investissement, 
- de prévoir, en recettes d’investissement, un crédit de 36 600 €, correspondant à l’acompte 
versé sur la subvention totale de 73 098 € attendue de la Fondation du Patrimoine, dans le 
cadre des travaux de restauration des thermes de WARCQ,  
- d’ajuster, en dépenses d’investissement, à 20 000 €, le crédit prévu pour le site des thermes 
gallo-romains de WARCQ, ce montant correspondant aux travaux qui seront réalisés en 2021,  
- de prévoir, en dépenses de fonctionnement, un crédit de paiement de 79 035 € correspondant 
à la participation du Département, à hauteur de 50 %, aux charges de fonctionnement 2020 de 
l’immeuble occupé par l’Ecole d’ingénieurs en Sciences Industrielles et Numérique (EiSINe) 
de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui sera versée à l’Université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA), sous forme de subvention, 
- de réserver, au Budget annexe de l’Archéologie, pour solder des titres irrécouvrables, un 
crédit de 900 € en dépenses de fonctionnement et, pour équilibrer le Budget, d’effectuer une 
réduction de même montant sur la ligne budgétaire consacrée aux expositions temporaires. 
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DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 2022 DES COLLEGES PUBLICS ET 
PRIVES ARDENNAIS ET TARIFS DE RESTAURATION DES COLLEGES 
PUBLICS 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
à l'unanimité 
- d’adopter le rapport du Président, à l’exception de la partie relative aux collèges privés, 
- de fixer les dotations des collèges publics arrêtées pour le fonctionnement de 2022, telles 
qu’elles figurent en annexe 1 à la délibération, comprenant une part réservée aux projets 
départementaux d’actions éducatives fixée à un minimum de 5 000 € par année, pour un montant 
total de 4 767 191 € versé en trois tiers (janvier, avril et septembre), 
- de reconduire la mesure qui confie aux Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) 
la gestion directe des prestations obligatoires liées à l’hygiène alimentaire qui seront financées par 
les dotations de fonctionnement des collèges,  
- d’acter la reconduction de l’achat, par les EPLE, des Equipements de Protection Individuelle 
(EPI) qui devront être conformes au règlement du Conseil départemental, 
- de maintenir, pour 2022, le tarif ticket élèves au taux unique de 3,60 € pour tous les collèges, en 
complément des forfaits 2022 votés en 2018, dans le cadre du plan d’harmonisation, tels qu’ils 
figurent en annexe 2 à la délibération,  
- de maintenir à 22 % le taux du prélèvement sur les recettes provenant des élèves et des 
commensaux, concernant le Fonds Départemental de Rémunération des Personnels 
d’Hébergement (FDRPH),  
- d’approuver les Orientations budgétaires à adresser aux Chefs d’établissement pour la 
préparation de leur budget, telles qu’elles figurent en annexe 3 à la délibération,  
à la majorité des voix (2 voix contre et 5 abstentions) 
- de fixer, pour les collèges privés, d’une part, le forfait d’externat « part matériel », pour un 
montant total de 863 841 €, comprenant une part réservée aux projets départementaux d’actions 
éducatives fixée à un minimum de 5 000 € par année et, d’autre part, le forfait d’externat « part 
personnel » 2021/2022, pour un montant total de 433 176 €. 
 
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
 
SOLIDARITE REUSSITE  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- d’inscrire, à la Décision modificative n° 3 de 2021, les crédits suivants : 
• Sur le Budget principal, en dépenses de fonctionnement, un crédit global de 5 265 800 €, 
• Sur le Budget annexe du Foyer départemental de l’enfance, en dépenses et en recettes de 
fonctionnement, un crédit de 50 000 €,  
selon le détail figurant ci-après : 
Pour l’Aide sociale à l’enfance 
* Allocations jeunes majeurs – Mineurs Non Accompagnés ......................................  200 000 € 
* Mesures alternatives au placement ...........................................................................  200 000 € 
* Mesures Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale ................................. 150 000 € 
* Transport des enfants confiés accueillis  
   au Foyer départemental de l’enfance..........................................................................  50 000 € 
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Pour l’Action sociale et territoire  
* Recrutement d’un bureau d’études dans le cadre de la révision 
   du Schéma départemental relatif à l’accueil et à l’habitat 
   des gens du voyage .....................................................................................................  50 000 €  
Pour l’Autonomie 
* Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile versée  
aux Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile.......................................  + 3 609 000 € 
* Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement  ..................................... + 165 000 € 
* Prestation de Compensation du Handicap + de 20 ans .........................................  + 481 000 € 
* Prestation de Compensation du Handicap – de 20 ans ..........................................  +  80 000  € 
* Aide Sociale à l’Hébergement – Personnes Handicapées .....................................  + 860 800 € 
* Aide Sociale à l’Hébergement - Personnes Agées ................................................. - 580 000 €  
- d’autoriser le Président à signer, au titre de l’exercice 2021, avec Domicile Action 08 qui est 
encore soumis à la tarification intégrale, une convention permettant le versement du montant dû, 
sous forme de dotation, au titre de l’application de l’avenant 43 à la convention collective de la 
Branche de l’Aide à Domicile,  
- de donner délégation au Président pour signer tous les actes à intervenir, et notamment les 
documents relatifs à la validation et à la mise en œuvre du recrutement du bureau d’études, dans le 
cadre de la révision du schéma départemental relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 
 
COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 
 
ROUTES ET OUVRAGES D'ART  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
-  d’adopter le rapport du Président, 
- d’inscrire, à la Décision modificative n° 3 de 2021, les crédits suivants : 
• Recettes : 
- Fonctionnement ............................................................................................................ 33 000 € 
- Investissement ......................................................................................................... 4 698 000 € 
• Dépenses de fonctionnement ................................................................................... 216 960 € 
 
- de réaffecter un crédit de 695 000 € inscrit au Budget primitif pour 2021 pour la RD 986 
comme suit : 
• RD 986 - Prolongement vers la Belgique ............................................................... + 46 890 € 
• Investissement sur voirie départementale et ouvrages d’art ................................. + 648 110 € 
 
- d’augmenter, à hauteur de 119 148 €, le crédit permettant de régler les frais consécutifs aux 
fouilles archéologiques du barreau de raccordement A 34-RN 43, prélevé sur les lignes 
budgétaires suivantes : 
• Crédits d’études et de travaux du barreau de raccordement .................................... 109 000 € 
• Site de REGNIOWEZ, études voies d’accès et autres aménagements...................... 10 148 € 
 
- de prévoir, en dépenses et en recettes, pour les dommages de voirie, un crédit de 33 000 €, 
- de prévoir des crédits complémentaires au budget de fonctionnement du Pôle Atelier, 
détaillés comme suit : 
• Carburant  .................................................................................................................. 45 000 € 
• Entretien des matériels et véhicules/achats de pièces  ............................................. 135 000 € 
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- d’ouvrir, pour la viabilité hivernale, une autorisation d’engagement de 19 800 € et de prévoir 
un crédit de paiement de 3 960 € pour l’expérimentation, sur le Territoire Routier Sud 
Ardennes, de la location d’un véhicule de déneigement. 
 
PATRIMOINE IMMOBILIER  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
-  d’adopter le rapport du Président, 
- d’actualiser, dans le cadre de la Décision modificative n° 3 de 2021, les autorisations de 
programme pour les chantiers détaillés ci-après : 

 

SITES AP actuelle  (en €) AP révisée - DM3 2021 (en €) 
AP 2021 2022 et + AP 2021 2022 et + 

Collège de ROCROI 
Remplacement de la toiture de 
l’externat 

100 000 100 000 - 112 000 100 000 12 000 

Collège de RIMOGNE 
Remplacement de toutes les toitures 

400 000 80 000 320 000 600 000 80 000 520 000 

Collège le Lac à SEDAN 
Remplacement de la toiture SEGPA 

40 000 40 000  100 000 40 000 60 000 

Collège de VILLERS-SEMEUSE 
Remplacement des menuiseries 

390 000  390 000 470 000  470 000 

Rénovation thermique 
Remplacement des chaufferies et des 
installations de chauffage 

980 000 416 000 564 000 980 000 216 000 764 000 

S/Total 1 910 000 636 000 1 274 000 2 262 000 436 000 1 826 000 

TOTAL AP révisées DM3 2021 + 352 000 - 200 000 + 552 000 

 
- de réviser l’autorisation de programme votée pour la construction d’une nouvelle Maison 
des Solidarités à BOGNY SUR MEUSE, conformément au détail figurant ci-après : 

 

SITE AP actuelle (en €) AP révisée DM3 2021 (en €) 
AP 2021 2022 et + AP 2021 2022 et + 

BOGNY-SUR-MEUSE 
Construction d’une nouvelle Maison 
des Solidarités 

1 300 000 1 000 000 300 000 1 500 000 1 000 000 500 000 

TOTAL AP r évisée DM3 2021  + 200 000  + 200 000 

 
- d’inscrire, en dépenses de fonctionnement, un crédit de 200 000 € pour la maintenance et 
l’entretien courant du patrimoine immobilier financé par réduction, à due concurrence, du 
crédit de paiement, en investissement, réservé au remplacement des chaufferies et installations 
de chauffage. 

 
COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (3 abstentions) 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président,  
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- de procéder aux créations et suppressions de postes suivantes, en fonction des besoins des 
services de la collectivité : 
Pour la Direction des Systèmes d’Information 
 Service Accueil, Téléphonie et Administratif 
• Suppression d’un emploi d’agent administratif, cadre d’emploi des adjoints administratifs, 
dont la mission était d’assurer le suivi du budget du service ainsi que d’autres tâches 
administratives diverses en lien avec le Chef de service Accueil, Téléphonie et Administratif. 
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 au grade de rédacteur. 
• Création d’un emploi de chargé de la gestion administrative et budgétaire, cadre d’emploi 
des rédacteurs, dont la mission est de gérer et contrôler la comptabilité du service. Il seconde 
le Directeur et les Chefs de service dans l’élaboration du budget. La création de cet emploi 
budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences attendues sur cet emploi 
qui relève du grade de rédacteur.  
Pour la Direction de l’Education et de la Culture 
 Archives Départementales 
• Suppression d’un emploi de régisseur, dont la mission était de coordonner les mouvements 
d’archives et d’assurer un suivi du bâtiment 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 grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 
mais au grade d’assistant de conservation du patrimoine. 
• Création d’un emploi d’archiviste, dont la mission, au sein du pôle Archives publiques, est 
de classer les archives anciennes et modernes. 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’assistant de conservation du patrimoine.  
 Service Collèges et Carte scolaire 
• Création d’un emploi d’agent de production à la légumerie départementale, dont la mission 
est de participer, en fonction des consignes données par le Responsable de la légumerie, au 
bon fonctionnement de réception et de production des commandes des collèges afin d’assurer 
la distribution de produits finis dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant les 
normes d’hygiène et de sécurité propres à la restauration collective. La création de cet emploi 
budgétaire est motivée par la pérennisation du besoin devenu structurel. L’emploi relève du 
grade d’ATTEE. 
 Musée Guerre et Paix en Ardennes 
• Suppression d’un emploi de Responsable, dont la mission était la mise en œuvre des 
activités nécessaires à la valorisation des collections du Musée. Il supervisait également la 
gestion administrative et budgétaire de l’établissement. Cette suppression d’emploi s’intègre 
dans un projet de réorganisation globale du service. Au regard des enjeux attachés au projet 
de développement du Musée, cet emploi relève de la qualification d’attaché de conservation 
du patrimoine (A) et non d’assistant de conservation du patrimoine (B). 
• Création d’un emploi de Directeur, qui aura pour mission de piloter et de mettre en œuvre 
l’ensemble des activités nécessaires à la valorisation des collections du Musée. Il assurera 
aussi la responsabilité de la gestion administrative et budgétaire de l’établissement. Cet 
emploi qui sera rattaché au grade d’attaché de conservation du patrimoine s’inscrit dans une 
volonté d’élargir le rayonnement du Musée dans le cadre d’un plan de développement 
pluriannuel.  
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire qui sera recruté 
dans les conditions de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 devra justifier 
d’un diplôme d’Etat spécialisé de niveau Master en histoire. Sa rémunération sera basée sur le 
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6ème échelon du grade d’attaché de conservation du patrimoine, assortie du régime 
indemnitaire en vigueur dans la collectivité. Le contrat de l’agent non titulaire recruté sera 
établi pour une durée de 3 ans et renouvelable par reconduction expresse. 
• Création d’un emploi de Responsable technique, qui aura pour mission de participer  à la 
conception et à l’installation des expositions, à la maintenance du site et des installations 
muséographiques ainsi que de faciliter, dans un rôle de conseil, les interventions techniques 
de la Direction du Patrimoine Immobilier sur le bâtiment.  Cet emploi est rattaché au grade de 
technicien. 
Pour la Direction du Patrimoine Immobilier 
• Création d’un emploi de Chef de projet collège. La création de ce poste est justifiée par le 
projet de construire deux nouveaux collèges : 1 sur CHARLEVILLE-MEZIERES 
(Salengro/Lagrange) et 1 sur BOGNY-SUR-MEUSE/MONTHERME. Cet emploi relève du 
grade d’ingénieur. 
Pour la Direction Générale des Services Départementaux  
• Création d’un emploi de Chef de projet innovation managériale, qui a pour mission de 
renforcer la culture managériale partagée au sein de la collectivité, dans la droite ligne de la 
démarche managériale engagée depuis 2019. Il sera aussi chargé d’accompagner et de 
conseiller l’ensemble des encadrants dans l’organisation et le pilotage de leurs services, de 
développer les échanges professionnels transversaux dans le but de nourrir les réflexions 
professionnelles, de soutenir la mise en œuvre des politiques publiques et d’accompagner la 
déclinaison de la stratégie du Conseil départemental au sein des services. Il participera aux 
projets transversaux relatifs à l’organisation de la collectivité et de ses services. Cet emploi 
relève du grade d’attaché. 
Pour la Direction de la Programmation et des Etudes Routières 
• Suppression d’un emploi de chargé d’opérations et de la programmation des ouvrages d’art 
qui avait pour mission d’assurer le programme de remise à niveau des ouvrages d’art, dans le 
cadre du budget voté. La mission intègre le recensement des besoins en vue de l’élaboration 
du budget annuel défini, l’établissement du programme et le suivi des études, le suivi du plan 
de travaux ainsi que les marchés publics à l’exécution des travaux ou études, la réalisation de 
diverses tâches administratives. La suppression de cet emploi qui relève du grade de 
technicien territorial a pour contrepartie la création d’un emploi identifique relevant du grade 
d’adjoint technique et le recrutement d’un personnel statutaire.  
• Création d’un emploi de chargé d’opérations et de la programmation des ouvrages d’art qui 
a pour mission d’assurer le programme de remise à niveau des ouvrages d’art dans le cadre du 
budget voté. La mission intègre le recensement des besoins en vue de l’élaboration du budget 
annuel défini, l’établissement du programme et le suivi des études, le suivi du plan de travaux 
ainsi que les marchés publics à l’exécution des travaux ou études, la réalisation de diverses 
tâches administratives. La création de cet emploi sur le grade d’adjoint technique doit 
permettre de pourvoir l’emploi vacant depuis plusieurs mois.  
Pour la Direction de l’Exploitation Routière 
Suppression d’un emploi de responsable de territoire routier (TRA Est Ardennes) qui avait 
pour mission de diriger et d’animer le territoire routier et les centres qui lui sont attachés. Il 
était chargé de l'exploitation et de la maintenance du réseau routier ainsi que de l’exécution 
budgétaire, dans le respect des réglementations techniques, comptables et administratives. La 
suppression de cet emploi budgétaire vacant qui relevait du grade d’ingénieur est motivée par 
la nature des missions et des compétences attendues sur cet emploi qui relèvent du grade de 
technicien principal de 1ère classe. 
• Création d’un emploi de responsable de territoire routier (TRA Est Ardennes) qui a pour 
mission de diriger et d’animer le territoire routier et les centres qui lui sont attachés. Il est 
chargé de l’exploitation et de la maintenance du réseau routier ainsi que de l’exécution 
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budgétaire, dans le respect des réglementations techniques, comptables et administratives. La 
création de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et des compétences 
attendues sur cet emploi qui relève du grade de technicien principal de 1ère classe. 
Pour la Direction de l’Aménagement du Territoire 
 Service Assistance Technique et Environnement 
• Création d’un emploi de chargé d’études eau et assainissement qui a pour mission 
d’accompagner les communes et les groupements de communes du département à chaque 
étape de leurs projets d’eau potable et d’assainissement et de les conseiller pour l’exploitation 
de leurs stations d’épuration. La création de cet emploi budgétaire est motivée par l’ouverture 
à l’intégralité des communes ardennaises du service fourni par le Département, dans le cadre 
de ses compétences en eau et assainissement. Cet emploi relève du grade de technicien et sera 
financé à hauteur de 50 % par les agences de l’eau. 
Pour la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite 
• Création d’un emploi de chargé de projets en matière de politique sociale et médico-
sociale. Cet emploi a pour mission de participer à la mise en œuvre et au suivi du projet social 
départemental et des grands projets transversaux de la DGA-SR, tels que le contrat local 
tripartite Préfet/ARS/Département relatif à la stratégie nationale de prévention et de protection 
de l’enfance et son programme d'actions. Il accompagnera les territoires et partenaires dans le 
déploiement de ces projets départementaux. Cet emploi relève du grade de conseiller socio-
éducatif. 
Pour la Direction Action Sociale et Territoires 
• Suppression d’un emploi d’assistante sociale en polyvalence de secteur (DTS du Sedanais 
– Mission AADS) qui avait pour mission d'évaluer, d'accompagner l'usager dans sa demande, 
de lui garantir une réponse de proximité et de coordonner les différentes formes 
d'interventions sociales dont l'usager peut bénéficier et garantir la cohésion du projet d'action 
globale. La suppression de cet emploi est motivée par la fin de la nécessité de compenser les 
temps partiels de l’équipe de MOUZON où les agents sont majoritairement désormais à temps 
plein. L’emploi relève du grade d’assistant socio-éducatif. 
• Suppression d’un emploi d’agent d’accueil et d’information (DTS Sud Ardennes – Mission 
AADS) qui avait pour mission d'accueillir et d'orienter le public, de le renseigner sur ses 
droits, les dispositifs, les partenaires et les réseaux existants. La suppression de cet emploi est 
motivée par l’absence de besoin permanent à temps complet. En tant que de besoin, un agent 
d’accueil brigadier pourra être sollicité en renfort dans le cadre de la mutualisation du service 
d’accueil de 1er niveau, à l’échelle de l’ensemble des Maisons des Solidarités. L’emploi 
relève du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 
• Suppression d’un emploi de délégué territorial des solidarités (DTS du Sedanais) qui avait 
pour mission d’exercer l'autorité hiérarchique sur les Responsables des trois missions de la 
délégation et de mettre en œuvre la politique d'action sociale et médico-sociale du Conseil 
départemental. 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 conseiller 
socio-éducatif, mais au grade de cadre de santé. 
• Création d’un emploi de délégué territorial des solidarités (DTS du Sedanais) qui a pour 
mission d’exercer l'autorité hiérarchique sur les Responsables des quatre missions de la 
délégation et de mettre en œuvre la politique d'action sociale et médico-sociale du Conseil 
départemental. La création de cet emploi budgétaire est motivée par la nature des missions et 
des compétences attendues sur cet emploi qui relève du grade de cadre de santé.  
• Création d’un emploi de conseiller numérique (DTS du Sedanais) qui a pour mission 
d’élaborer un diagnostic, d’identifier et de repérer le public rencontrant des difficultés avec 
l’usage du numérique, de former les professionnels de la collectivité, afin de les préparer à 
animer les ateliers, d’animer et co-animer les séances d’apprentissage à l’utilisation du 
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numérique, afin de rendre le public autonome dans l’usage des outils et l’accès dématérialisé 
aux services et de tisser un réseau sur le territoire avec les partenaires associatifs, 
institutionnels et publics pour coordonner les modalités d’accompagnement. La création de 
cet emploi budgétaire est motivée par le développement des usages numériques et la 
désertification des services publics dans les territoires ruraux et l’intensification de la 
dématérialisation des démarches qui met en difficulté de nombreuses personnes dans leur vie 
quotidienne et notamment les publics vulnérables. Cet emploi relève du grade de rédacteur. Il 
s’agira, sur cet emploi, du recrutement d’un agent non titulaire en contrat de projet sur une 
durée de deux années. La rémunération est fixée en référence aux grilles indiciaires tenant 
compte de l’expérience des candidats. Il bénéficiera du régime indemnitaire, dans les 
conditions définies par l’Assemblée départementale. Sur le financement, l’Etat apporte le 
soutien financier de 50 000 € sur 2 ans et prend en charge 100 % des frais de formation.  
Pour la Direction de l’Autonomie 
• Création d’un emploi de Chargé de Mission Contrôle des Etablissements Sanitaires, 
Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) qui a pour mission de mettre en œuvre le Contrôle des 
ESSMS du champ de l’autonomie. La création de cet emploi budgétaire est motivée par la 
nouvelle organisation de la Direction de l’Autonomie, pour pouvoir répondre aux enjeux de la 
prévention et de l’accompagnement à la perte d’autonomie d’aujourd’hui et de demain, veiller 
à la qualité de prise en charge des usagers et garantir la bonne utilisation des fonds publics. 
Cet emploi relève du grade d’attaché. 
• Création d’un emploi de Chef du Service Prévention de la Dépendance qui a pour mission 
d’encadrer le service Prévention de la Dépendance, selon les objectifs de la politique publique 
départementale dans le champ de l’autonomie et selon le Projet de Direction et le Projet 
Social. Il participe à l’élaboration des objectifs de la politique publique du champ de 
l’autonomie, leur mise en œuvre, leur évaluation. Cet emploi relève du grade d’attaché 
territorial. 
 
Ces modifications n’ont pas d’incidence sur les crédits inscrits au Budget primitif 2021. 
 
AJUSTEMENTS BUDGETAIRES  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
 - d’adopter le rapport du Président,  
- d’ajuster, dans le cadre de la Décision modificative n° 3 de 2021 du Budget principal, les 
recettes et les dépenses, comme suit : 
• En recettes : 
* Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties - rôles supplémentaires ..........................  + 355 703 € 
* Fonds de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) .....................   + 86 932 € 
* Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) - 
   Part péréquation ......................................................................................................   + 10 878 € 
* Fonds Globalisé .......................................................................................................     - 7 844 € 
Soit un total de  ...........................................................................................................   445 669 € 
• En dépenses : 
* Prélèvement Fonds Globalisé ...................................................................................  - 80 526 € 
 
- d’inscrire un crédit de 140 000 €, au titre des reprises de provisions, en recettes de 
fonctionnement, afin d’ajuster les provisions constituées pour dépréciation des comptes de 
redevables, dans le cadre des rubriques suivantes : 
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Indus RMI / RSA ............................................................................................................ 93 340 € 
Surendettement ............................................................................................................... 11 550 € 
Avances remboursables .................................................................................................. 35 110 € 
 
- de prévoir, au titre de la neutralisation des amortissements (opérations d’ordre), les écritures 
suivantes : 
* recettes de fonctionnement (compte 7788) .............................................................  + 64 593 € 
* dépenses d’investissement (compte 198) ...............................................................   + 64 593 € 
 
- de procéder aux mutations, telles que détaillées ci-dessous : 
 

Libellé Investissement Fonctionnement 

 
Personnel des Routes : 
- fonds de concours heures supplémentaires 
DDE 
- frais de déplacement 
 
Systèmes d’Information 
- collèges et matériels informatiques 
- logiciels, matériel audiovisuel, frais 
d’études 
- maintenance logiciel et formation 

 
 
 
 
 
 
 
 - 335 000 € 
   
 + 165 000 €  
 

 
 
 
 - 8 237 € 
 + 8 237 € 
 
 
 
 
 
 + 170 000 € 

   
 
- d’ajuster les prévisions budgétaires du Budget annexe de l’Aérodrome, comme suit : 
* acquisition de matériel ..............................................................................................  + 2 233 € 
* carburant ....................................................................................................................   - 2 233 € 
* amortissement (dépenses de fonctionnement) ..........................................................   + 2 233 € 
* amortissement (recettes d’investissement) ................................................................  + 2 233 € 
sur le Budget annexe du Laboratoire départemental d’analyses : 
- d’inscrire un crédit d’investissement complémentaire de 11 000 € pour l’acquisition de matériel,  
- d’inscrire un crédit de 45 100 € en dépenses et de 56 000 € en recettes, afin de procéder à une 
régularisation de TVA sur une facture, 
- d’inscrire un crédit de 100 €, en recettes de fonctionnement, pour ajuster les provisions 
constituées pour dépréciation des comptes de redevables, 
- d’ajuster les prévisions budgétaires des amortissements, en inscrivant un crédit supplémentaire 
de 11 000 €, en dépenses de fonctionnement et en recettes d’investissement. 
 
RAPPORT DE SYNTHESE 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d'adopter la Décision modificative n° 3 de 2021, Budget principal - section de fonctionnement, qui 
s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) :  
• en recettes, à la somme de ................................................................ 672 384 €  
• en dépenses, à la somme de ............................................................. .672 384 €  
- d'adopter la Décision modificative n° 3 de 2021, Budget principal - section d’investissement, qui 
s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) :  
• en recettes, à la somme de ............................................................. - 413 407 €  

1685



• en dépenses, à la somme de ........................................................... - 413 407 €  
conformément à la ventilation par chapitre par chapitre annexée à la délibération. 
- d'adopter la Décision modificative n° 3 de 2021 des Budgets annexes de l’Archéologie, de 
l’Aérodrome, du Laboratoire départemental d’analyses et du Foyer départemental de l’enfance, qui 
s’équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) :  
Archéologie 
• en dépenses, à la somme de ............................................................... +/- 900 €  
Aérodrome  
• en dépenses de fonctionnement, à la somme de ............................. +/- 2 233 €  
• en dépenses et en recettes d’investissement à la somme de ................. 2 233 € 
Laboratoire départemental d’analyses 
• en recettes, à la somme de .................................................................. 67 100 €  
• en dépenses, à la somme de ................................................................ 67 100 €  
Foyer départemental de l'enfance  
• en recettes, à la somme de .................................................................. 50 000 €  
• en dépenses, à la somme de ................................................................ 50 000 €  
conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 
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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
27 SEPTEMBRE 2021 

 

2021.09.147 - CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE RELATIVE A 
L'ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT AU SEIN D'UN EPLE - Années scolaires 2019-2020 
et 2020-2021 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à la convention d’occupation précaire concernant l’attribution d’un logement au sein d’un 
Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE) durant les années scolaires 2019-2020 et 2020-
2021. 

2021.09.148 - UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES EN DEHORS DES HEURES DE 
COURS - Années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures de cours, durant les années scolaires 
2019-2020 et 2020-2021. 

2021.09.149 - DELEGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LES 
ORGANISMES EXTERIEURS - Comité syndical du Syndicat Mixte du Campus Sup 
Ardenne 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT qu’ont été désignés, le 3 septembre dernier, pour siéger au Comité syndical du 
Syndicat Mixte du Campus Sup Ardenne, les représentants suivants :  
M. Marc WATHY (représentant du Président) - membre de droit 
Titulaires :      Suppléants : 
- M. Pierre CORDIER    - M. Lionel VUIBERT 
- Mme Marie-José MOSER    - Mme Nathalie ROBCIS 
- M. Jérémy DUPUY     - Mme Brigitte LOIZON 
- DECIDE de procéder par un vote à main levée pour apporter des modifications et désigner, en 
remplacement de M. Pierre CORDIER, M. Michel NORMAND, avec Mme Nathalie ROBCIS 
comme suppléante, Mme Marie-José MOSER, avec M. Lionel VUIBERT comme suppléant ; 
Les représentants du Conseil départemental au Comité syndical du Syndicat Mixte du Campus Sup 
Ardenne sont donc désormais les suivants : 
M. Marc WATHY (représentant du Président) - membre de droit 
Titulaires :      Suppléants : 
- M. Michel NORMAND    - Mme Nathalie ROBCIS 
- Mme Marie-José MOSER    - M. Lionel VUIBERT  
- M. Jérémy DUPUY     - Mme Brigitte LOIZON 

2021.09.150 - PLANS DE DEVELOPPEMENT DE DISCIPLINES SPORTIVES - Première 
répartition de l'exercice budgétaire 2021 

La Commission permanente, au titre de l'action volontaire du Conseil départemental en faveur du 
sport de masse, et notamment du renouvellement de son soutien aux Comités sportifs 
départementaux et à certaines associations, dans le cadre de plans pluriannuels de développement de 
leur discipline :  
- DECIDE d’augmenter l’appui financier apporté au Comité départemental de judo pour soutenir 
l’intégration de la discipline en milieu scolaire, au Comité départemental handisport pour favoriser 
son maillage départemental, et au Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) pour sa 
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contribution et son implication dans les projets de la Collectivité, en lien avec les Jeux Olympiques 
de PARIS 2024 ; 
- DECIDE d'attribuer des subventions, selon la répartition figurant en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer les conventions à intervenir avec le Comité départemental 
d’aviron et le Comité départemental d’escrime, et tout acte à intervenir pour l’application des 
décisions prises. 

2021.09.151 - LABEL TERRE DE JEUX 2024 - Premier bilan - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative au premier bilan du Label Terre de Jeux 2024, obtenu par le Conseil départemental des 
Ardennes le 13 janvier 2020. 

2021.09.152 - VIE ASSOCIATIVE - FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES - Quatrième répartition 2021 

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

2021.09.153 - MANIFESTATIONS CULTURELLES - Quatrième répartition 2021 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le 
cadre du soutien financier du Conseil départemental aux associations organisatrices d’événements 
culturels de grande ou de plus modeste envergure, qui constituent les temps forts de la vie culturelle 
dans les Ardennes :  
- DECIDE d'accorder des subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ;  
- DECIDE de procéder au versement des subventions, sous réserve de l'organisation des 
manifestations ;  
- APPROUVE l’avenant à la convention d’aide financière conclue avec l’association FLAP, relative 
au soutien financier de la manifestation « Cabaret Vert - Face B », qui s’est déroulée du 19 août au 
26 septembre 2021 à CHARLEVILLE-MEZIERES, tel qu’il figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document et tout acte à intervenir pour l’application de cette 
décision. 

2021.09.154 - RAPPORT D'EXECUTION ANNUEL DE LA CONVENTION D'APPUI A LA 
PREVENTION ET A LA PROTECTION DE L'ENFANCE 2020-2022 

La Commission permanente, dans le cadre de la convention d’appui à la prévention et à la 
protection de l’enfance 2020-2022 : 
- PREND ACTE du rapport d’exécution financier de la contractualisation arrêté au 31 avril 2021, 
qui laisse apparaître une consommation de crédits : 
• des fonds versés dans le cadre du Programme de la Loi de Finances, 
• des fonds versés dans le cadre du Fonds d’Intervention Régional (FIR), 
• au titre de la valorisation des moyens existants du Conseil départemental 
- PREND ACTE que les crédits, versés et non consommés au cours de ce premier exercice, seront 
reportés sur l’année 2021, à action et budget constants par rapport à 2020, ce qui entraînera un 
décalage calendaire du versement total des fonds au-delà de 2022, afin de permettre la poursuite des 
actions sur l’année 2023 ; 
- APPROUVE le rapport d’exécution annuel de la convention d’appui à la prévention et à la 
protection de l'enfance 2020-2022, tel qu’il figure en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à transmettre ce document à M. le Préfet de département ;  
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- AUTORISE le Président à engager avec l’Etat la rédaction de l’avenant 2021 au Contrat 
Départemental de Prévention et de Protection de l'Enfance. 

2021.09.155 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux 
associations à caractère social, au titre de l’exercice 2021 :  
DECIDE d’accorder des subventions aux associations suivantes :  
Association Départementale d’Aide aux Assistants Familiaux (ADAAFA),  
Association Ardennes allaitement,   
Association Enfance Ouvrière Ardennaise,   
Association Forhom France Victimes 08,   
Association Inter’actions,   
Association J’SPR 08,   
Association l’Ancre - le Trait d’Union,   
Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) - Médiation familiale,  
Association Couples et familiales des Ardennes,  
Association Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) des 
Ardennes. 

2021.09.156 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL - ORRPA - 
Fédération 3977 contre la maltraitance 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux 
associations à caractère social :  
DECIDE d’accorder à l’association ORRPA - Fédération 3977 une subvention pour les années 2020 
et 2021. 

2021.09.157 - ACCUEIL D'UN JEUNE MINEUR EN ETABLISSEMENT SPECIALISE 
BELGE (CV) 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que : 
• l'enfant CV, âgé de 7 ans, a été placé en même temps que sa sœur jumelle en 2018 et qu’il a grandi 
dans un climat familial insécurisant et violent ; 
• que cet enfant, souffrant de graves troubles du comportement et de troubles psychiques, est suivi 
en pédopsychiatrie à CHARLEVILLE-MEZIERES depuis 2016, où un dispositif de soins 
complexes a été mis en place, en collaboration avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, du 
Centre Educatif de la Sauvegarde 08 et de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) ; 
• CV est entré en ITEP en février 2021 et que les professionnels qui l’entourent constatent une 
agitation très importante tout au long de la journée, malgré son traitement, que ses difficultés 
demandent un accompagnement individuel et une vigilance permanente, que l’équipe éducative du 
Centre Educatif constate des débordements ainsi que des mises en danger et que ses troubles du 
comportement et de l’attachement pénalisent fortement son développement et sa relation aux autres, 
en terme de socialisation ; 
• de nombreuses modalités ont été mises en place, afin de répondre aux besoins de l’enfant,  qu’il 
bénéficie d’un traitement poly-médicamenteux, que, malgré ce traitement, l’équipe éducative du 
foyer constate d’importants troubles du sommeil et de fortes agitations comportementales ; 
• en mai 2021, le Centre Hospitalier de Bélair constate une évolution défavorable et inquiétante du 
comportement de l’enfant ; 
- PREND ACTE qu’au regard de sa situation particulière et de la prise en charge spécifique dont il a 
besoin, d’une part, de l’absence de réponse adaptée sur le territoire ardennais, d’autre part, 
l’ensemble des professionnels gravitant autour de l’enfant s’est accordé pour demander une 
orientation vers l’Institut Royal Saint-Exupéry en Belgique et que l’équipe pluridisciplinaire de la 
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Maison Départementale des Personnes Handicapées et le médecin référent du service Aide Sociale 
à l’Enfance/MDPH sont favorables à cette orientation ; 
- PREND ACTE que l'établissement Saint Exupéry propose de l’accueillir en immersion, à compter 
du 20 septembre 2021 et qu’à l'issue de cette période d’essai, il pourrait l’intégrer ; 
- PREND ACTE que l’établissement est conventionné par l’Agence Régionale de Santé des Hauts 
de France ; 
- DECIDE d’accepter, compte tenu du profil de cet enfant, sa prise en charge dans l’établissement 
belge Saint Exupéry. 

2021.09.158 - DELEGATIONS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS - Observatoire 
Régional de la Santé Grand Est  

La Commission permanente : 
CONSIDERANT qu’a été désignée, le 3 septembre 2021, Mme Dominique RUELLE pour siéger à 
l’Observatoire Régional de la Santé Grand Est ; 
- DECIDE de procéder par un vote à main levée pour désigner son remplaçant ;  
- DECIDE de désigner Mme Anne FRAIPONT. 

 
 

2021.09.159 - AVENANT N° 3 A LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETE ET D'ACCES A L'EMPLOI 

La Commission permanente, dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et 
d’accès à l’emploi :  
- APPROUVE l’avenant n° 3 à intervenir avec l’Etat, tenant compte du nouvel axe de travail relatif 
à la mobilité, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, tel qu’il figure en annexe ;  
- AUTORISE le Président à signer ce document ; 
- APPROUVE les nouvelles fiches-actions, telles qu’elles figurent en annexe à la délibération ; 
- APPROUVE le tableau de synthèse des engagements financiers respectifs des signataires et 
partenaires. 

2021.09.160 - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2021 - Septième 
répartition des crédits  

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2021 :  
- DECIDE d’allouer à Espace Environnement 08 un financement complémentaire à la subvention 
allouée le 5 février 2021, au titre de la part fixe de la subvention ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention et tout acte à intervenir pour l’application de cette 
décision. 

2021.09.161 -  SIGNATURE DES HUIT PACTES TERRITORIAUX DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ECOLOGIQUE (PTRTE) 

La Commission permanente, dans le cadre des Pactes Territoriaux de Relance et de Transition 
Ecologique (PTRTE) : 
- PREND ACTE que : 
• la participation du Département est en cohérence avec les Contrats de Territoire, mis en place pour 
donner de la lisibilité à l’action départementale et de la visibilité aux porteurs de projets ; 
• le Département garde la maîtrise des attributions de ses aides financières, dans le cadre de la mise 
en œuvre des Contrats de Territoire ; 
• un certain nombre d’actions portées par le Département et contribuant à la réussite des projets de 
territoire est valorisé, notamment l’animation du contrat canal, les actions départementales 
d’éducation artistique et culturelle et d’accompagnement à la structuration des réseaux 
intercommunaux de lecture publique et l’expérimentation du service public de l’insertion et de 
l’emploi ; 
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- AUTORISE le Président à signer les PTRTE qui seront formalisés avec les huit Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale ardennais, étant entendu que les pactes signés feront 
ensuite l’objet d’une communication auprès de la Commission permanente. 

2021.09.162 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 
REPARTITION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

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

2021.09.163 - APPROBATION DE L'AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE TERRITOIRE 
2017-2025 DES CRETES PREARDENNAISES 

La Commission permanente, dans le cadre de la mise en œuvre de Contrats de territoire : 
- APPROUVE l’avenant n° 2 au Contrat de territoire des Crêtes Préardennaises ainsi que le 
programme d’actions, tels qu’ils figurent en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer l’avenant et tout autre document nécessaire à l’application de 
cette décision. 

2021.09.164 - DEVELOPPEMENT RURAL ET AGRICULTURE AMENAGEMENTS 
FONCIERS - ECHANGES ET CESSIONS AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX (ECIR) 
PAR ACTE NOTARIE 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien financier au dispositif d’Echanges et Cessions 
amiables d’Immeubles Ruraux (ECIR), pour permettre la concrétisation des projets portés par les 
exploitants agricoles et conformément au règlement d’intervention adopté lors du Budget primitif 
de 2021 : 
DECIDE d’accorder, pour l’ensemble des demandeurs, selon la répartition figurant en annexe à la 
délibération, une subvention correspondant à 80 % des frais de notaire et de géomètre présentés. 

2021.09.165 - PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LE SITE DE 
L'ANCIENNE BASE DE l'OTAN à REGNIOWEZ - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative au projet de centrale photovoltaïque au sol sur le site de l’ancienne base de l’OTAN à 
REGNIOWEZ. 

2021.09.166 - CONVENTIONNEMENT ANALYSES STIMULATION INTERFERON 
GAMMA 

La Commission permanente, dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine : 
- PREND ACTE que : 
• depuis 2014, le Conseil départemental est engagé dans la lutte contre la maladie au profit, 
notamment, des élevages ardennais, cette maladie, transmissible à l'homme, affectant  
principalement les élevages bovins, mais également la faune sauvage (cervidés, sangliers, 
blaireaux…) ; 
• les campagnes de dépistage organisées par les services vétérinaires de l’Etat reposent sur une 
technique d’analyse appelée « Interferon Gamma », ce type d’analyse devant se dérouler en deux 
étapes : une première étape dite de « stimulation », et une seconde étape dite de « lecture » ou de 
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« révélation », la réalisation de la première étape étant facilitée par l’intervention d’un laboratoire 
situé à proximité immédiate des élevages, agréé par l’Etat ; 
• en 2014, le Laboratoire départemental d’analyses, situé à HAGNICOURT, a obtenu l’agrément 
spécifique auprès du Ministère de l’Agriculture et a pu participer aux campagnes de dépistage, en 
réalisant les étapes de stimulation, une convention de partenariat entre Laboratoire départemental 
d’analyses des Ardennes et le Laboratoire départemental de la Côte d’Or est venue cadrer la 
transmission des échantillons, via transporteur, à ce dernier, afin de lui permettre de réaliser la 
deuxième étape des analyses ; 
• en 2018, compte tenu de l’arrêt des campagnes de dépistage, il a été convenu avec les services 
vétérinaires de l’Etat  d’une mise en veille de ce dispositif ; 
• en 2021, suite à la mise en évidence d’un cas de tuberculose bovine dans une exploitation 
ardennaise, la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection 
des Populations (DDETSPP) des Ardennes a décidé de programmer une nouvelle campagne de 
dépistage sur le secteur Sud-Ardennes ; 
• l’intervention du Laboratoire départemental d’analyses doit être cadré, en accord avec les services 
de la DDETSPP et le Laboratoire départemental de la Côte d’Or ; 
- APPROUVE la convention de partenariat entre le Laboratoire départemental d’analyses des 
Ardennes, le Laboratoire départemental d’analyses de la Côte d’Or et la DDETSPP des Ardennes 
pour la réalisation de l’analyse Interferon Gamma, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à venir. 

2021.09.167 - CONVENTIONS RELATIVES AUX MODALITES TECHNIQUES ET 
FINANCIERES DE REMISE EN ETAT DANS LE CADRE DU DECLASSEMENT DE LA 
RN 43 ROCADE DE CHARLEVILLE-MEZIERES ET DU TRANSFERT DE LA RD 986 
DANS LE DOMAINE AUTOROUTIER ET A LA GESTION PROVISOIRE DE 
L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DE CES SECTIONS DE ROUTES  

La Commission permanente, dans le cadre de l’aménagement de l’A304 : 
- PREND ACTE que le Département s’est engagé à reprendre en pleine propriété les RN 43 et 
RN 51, dès l’ouverture de l’autoroute A304 et que la dernière section relative à cette opération 
concerne la RN 43, dite Rocade de CHARLEVILLE-MEZIERES, du PR 41+470 au PR 44+1175 ; 
- PREND ACTE qu’il est proposé, concomitamment, 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 différentes 
bretelles d’échangeurs, cette section de route départementale se situant, en effet, dans le 
prolongement de l’A304 ; 
- APPROUVE la convention relative aux modalités techniques et financières de remise en état, dans 
le cadre du déclassement de la RN 43 et du transfert de la RD 986 dans le domaine autoroutier, avec 
versement d’une soulte au Département ; 
- APPROUVE les avenants aux deux conventions relatives à la gestion, l’exploitation et l’entretien 
des ouvrages et délaissés de ces deux sections de routes, avant changement de domanialité ; 
- AUTORISE le Président à signer ces documents ainsi que tout acte à intervenir relatif à ces 
dossiers. 

2021.09.168 - PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2021 - VOIRIE 
DEPARTEMENTALE - Amendements 

La Commission permanente, dans le cadre du programme d'investissements à réaliser en 2021, au 
titre de la voirie départementale :  
- DECIDE de modifications portant sur le rééquilibrage des coûts entre opérations du programme de 
maintenance des routes et ouvrages d’art, l’actualisation des estimations de travaux et l’intégration 
de dépenses nouvelles, et plus particulièrement sur les structurations de chaussées et les 
renforcements d’accotement, suite aux intempéries (orages de juin 2021), comme détaillé ci-après : 
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PLAN DE REMISE A NIVEAU D’OUVRAGES D’ART SENSIBLES 
• TRNA – RD 1 ROCROI OA D0010070 Saint-Nicolas : renforcement de la buse et des parties 
manquantes, comblement des affouillements et réfection des têtes : accroissement du périmètre 
d’assujettissement et d’installation du chantier. 
• TRNA – RD 988 REVIN OA D9880009 Ruisseau des Meurtriers : travaux de remise en état de 
l’ouvrage : augmentation du coût suite au changement de technique de travaux en raison des 
difficultés d’accès. 
PLAN DE REMISE A NIVEAU D’OUVRAGES D’ART STRATEGIQUES 
• TREA – RD 19 MOUZON OA D0190035 : pont sur Canal - Remplacement de poutrelles 
métalliques, suite aux problème de corrosion. 
ECOULEMENTS DES EAUX 
• TREA – RD 5 FLOING, RD 66 YVENAUMONT, 
• TRSA – RD 42 MARCQ, 
• TRNA – RD 10 BOSSUS LES RUMIGNY : pose de caniveaux, remise à niveau de tampon et 
reprise d’accotements : travaux notamment suite aux dégâts d’orage début juin. 
AMELIORATION DE LA QUALITE DES COUCHES PAR MBCF 
Actualisation du programme voté au Budget primitif avec révision financière compte tenu de 
l’augmentation du prix des matières premières. 
TRAVAUX CONCOMITANTS EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION 
Actualisation du programme suite à l’évolution des travaux menés par les communes : 
déprogrammation de la traverse de RUBECOURT (TREA-D17- RUBECOURT) et programmation 
de la traverse de MOIRY (TREA-RD417- MOIRY).  
MATERIEL DE TRANSPORT 
Acquisition de cinq véhicules électriques dont deux pour les bases de loisirs : surcoût lié à 
l'intégration du bonus écologique.  
- DECIDE de modifications portant sur l’ajout de dépenses nouvelles, comme détaillé ci-après : 
TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE LA RD 986 A LA FRONTIERE VERS LA 
BELGIQUE  
Règlement d’une nouvelle note de débours, dans le cadre de la convention transfrontalière 
Ardennes-Wallonne). 
REPRISE DES FAIBLESSES DE STRUCTURES DE CHAUSSEE 
• TRNA / TRSA : réfection de la couche de roulement, suite à des dégradations hivernales. 
• TREA : réfection de la couche de roulement, suite aux dégradations hivernales. 
MAINTENANCE DES OUVRAGES D’ART 
• TREA : Pont SNCF CARIGNAN D0190016 - Remplacement de joints de chaussée et d’enrobés  
• TRSA : RD 946 GRANDPRE D9460127- Réfection des garde-corps. 
PLAN DE REMISE A NIVEAU D’OUVRAGES D’ART SENSIBLES 
• TREA : SEDAN Pont SNCF Torcy D8043A0282 - Mise en œuvre de limitation de tonnage par 
des portiques et plan de jalonnement de déviation. 
REPRISE D’ALEAS GEOTECHNIQUES  
• TRSA : RD 947 BUZANCY D94730 - Mur de soutènement. 
- DECIDE de financer ces travaux complémentaires par la réaffectation de crédits inscrits au titre de 
la soulte à verser à l’Etat dans le cadre du transfert de la RD 986 entre l’A304 et la frontière franco-
belge. Cette opération est en effet annulée, compte tenu des nouvelles négociations conduites avec 
les services de l’Etat ; 
- DECIDE la réaffectation de crédits dédiés au barreau de raccordement A34-RN 43 et au site de 
REGNIOWEZ pour le règlement des dépenses liées aux fouilles archéologiques sur le site de 
WARCQ. 
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2021.09.169 - ASSOCIATION FRONTALIERS GRAND EST - Financement du point 
d'information  

La Commission permanente : 
- PREND ACTE du rapport d’activités de l’année 2020 et du compte-rendu du 1er janvier au 
30 juin 2021 de l’antenne ardennaise de l’association Frontaliers Grand Est ; 
- DECIDE, dans le cadre du Pacte Ardennes, d’allouer à l’association Frontaliers Grand Est une 
subvention pour le fonctionnement du point d’information transfrontalier à CHARLEVILLE-
MEZIERES. 

2021.09.170 - VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE RESPONSABILITE AUX 
REGISSEURS D'AVANCES ET DE RECETTES ET NOUVEAU REGIME 
INDEMNITAIRE (NBI) 

La Commission permanente : 
- DECIDE de verser des indemnités de responsabilité aux régisseurs d’avances et de recettes 
titulaires, aux taux prévus par l’arrêté du 28 mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ; 
- DECIDE d’allouer une indemnité de responsabilité aux mandataires suppléants au prorata du 
temps passé à exercer cette fonction. 

2021.09.171 - ADMISSION EN NON-VALEUR 

La Commission permanente : 
 - DECIDE d’arrêter le montant total des titres à admettre en non-valeur, pour le Budget principal, 
conformément au tableau joint en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à procéder aux régularisations comptables. 

2021.09.172 - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DES TAXES 
ADDITIONNELLES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES MUTATIONS - 
Répartition 2021 

La Commission permanente, dans le cadre de la répartition 2021 du Fonds Départemental de 
Péréquation des Taxes Additionnelles aux Droits d’Enregistrement sur les Mutations :   
- PREND ACTE du montant à répartir ; 
- DECIDE de maintenir les critères de répartition existants, soit : 
• 20 % au prorata de la population DGF (2021) de chaque commune selon 3 strates : 
moins de 500 habitants, 
entre 500 et 1 000 habitants, 
plus de 1 000 habitants, 
• 40 % au prorata de l’effort fiscal (2021) de chaque commune, 
• 40 % au prorata des dépenses d’équipement brut 2019 par habitant. 
Les dépenses d’équipement brut définies au e) du I de l’article R. 2313-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux 
en cours, les immobilisations corporelles, les travaux d’investissement en régie et les opérations 
pour compte de tiers. 
- ADOPTE la répartition 2021, telle qu’elle figure en annexe à la délibération. 

2021.09.173 - ADHESION A L'ASSOCIATION « Centrale d'Achat de l'Informatique 
Hospitalière » (CAIH) 

La Commission permanente : 
- APPROUVE, afin de pouvoir bénéficier, le cas échéant, des marchés pour les besoins de la 
Direction des Systèmes d’Information, l’adhésion du Conseil départemental à l’association Centrale 
d’Achat de l’Informatique Hospitalière ; 
- AUTORISE le Président à signer toute convention de mise à disposition de marchés ; 
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- DECIDE de commander des licences ou logiciels auprès de Société SCC France dont les besoins 
ne sont pas couverts par les marchés en cours. 

2021.09.174 - CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIF AU DEPLOIEMENT DU 
NUMERIQUE EDUCATIF DANS LES CITES SCOLAIRES DU DEPARTEMENT DES 
ARDENNES ET A LA REPARTITION DES COUTS 

La Commission permanente : 
- PREND ACTE : 
• que la Région Grand Est et le Conseil Départemental des Ardennes partagent les missions 
concernant le numérique éducatif dans les ensembles immobiliers comportant à la fois un collège et 
un lycée, désignés comme « cités scolaires », hors grosses opérations immobilières relevant du 
programme pluriannuel d’investissement et faisant l’objet de conventions spécifiques ; 
• qu’il convient d’uniformiser l’infrastructure numérique de toutes les cités scolaires du département 
des Ardennes pour en faciliter la gestion/maintenance, permettre le développement des usages, de 
manière harmonisée, sur le périmètre de chaque établissement, de répartir les missions et tâches de 
chaque collectivité pour éviter d’être redondant et de donner de la visibilité aux responsables 
d’établissement et aux services de l’Education Nationale ; 
• que sont concernées les cités scolaires du second degré de GIVET et VOUZIERS, que, pour la cité 
scolaire de GIVET, la Région Grand Est assurera la mise à disposition et la maintenance des 
moyens numériques, qu’en contrepartie, le Conseil départemental des Ardennes versera une 
indemnisation calculée sur le nombre d’élèves lycéens et collégiens et que, pour la cité scolaire de 
VOUZIERS, comme les lycéens et collégiens sont répartis chacun dans un bâtiment distinct, chaque 
collectivité prendra en charge les équipements numériques la concernant ; 
• que la participation des collectivités sera établie chaque année par thématiques, selon les principes 
détaillés dans la convention, qui pourra être revue, si nécessaire ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention, telle qu’elle figure en annexe à la délibération, et 
tout document s’y rapportant, ainsi que les avenants à venir, au nom du Département des Ardennes. 

2021.09.175 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT - RAPPORT DE GESTION 
ASSEMBLEE GENERALE DE L'EXERCICE 2020 ET RACHAT D'ACTION DU 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX POUR 
L'AMENAGEMENT DE LA VENCE 

La Commission permanente : 
- APPROUVE le rapport de gestion, clos au 31 décembre 2020, présenté au Conseil 
d’administration de la société SPL-XDEMAT, tel qu’il figure en annexe à la délibération ; 
- APPROUVE le rachat par le Département des Ardennes, de l’action de la société SPL-XDEMAT, 
détenue par le Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Travaux pour l’Aménagement de la Vence, 
dissout au 31 décembre 2018, par arrêté préfectoral du 28 décembre 2018 et sorti de la SPL-
XDEMAT ; 
- AUTORISE le Président à signer l’acte de rachat d’action et tout document s’y rapportant, au nom 
du Département des Ardennes.  

2021.09.176 - RECRUTEMENT D'AGENTS NON TITULAIRES SUR EMPLOIS 
PERMANENTS (ARTICLE 3-3-2° DE LA LOI N° 84-53 ET ARTICLE 9 DE LA LOI N° 86-
33) 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que, dans l’hypothèse de l’absence de candidatures d’agents titulaires de la 
fonction publique ou de la fonction publique hospitalière et pour éviter les risques de rupture de 
continuité du service public, un emploi vacant peut être pourvu par un agent non titulaire ; 
- DECIDE les conditions de recrutement des emplois suivants : 
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
Pour la Direction Action Sociale et Territoires 
Délégation Territoriale CHARLEVILLE-MEZIERES Centre Ardennes 
• un emploi d’assistant social en polyvalence de secteur, dont les missions sont d'évaluer, 
d'accompagner l'usager dans sa demande et lui garantir une réponse de proximité. Il coordonne les 
différentes formes d'interventions sociales dont l'usager peut bénéficier et garantit la cohésion du 
projet d'action globale. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier du 
diplôme d’état d’Assistant socio-éducatif, de conseiller en économie sociale et familiale ou 
d’éducateur spécialisé. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif, assortie du 
régime indemnitaire en vigueur dans les conditions fixées par délibérations.  
Délégations Territoriales CHARLEVILLE-MEZIERES Centre Ardennes - du Sedanais – Nord 
Ardennes Thiérache 
• quatre emplois de travailleur social en suivi de placement, dont les missions sont d'accompagner et 
d'assurer la prise en charge des enfants confiés sur décision judiciaire au Président du Conseil 
départemental, de leur famille, ainsi que les jeunes majeurs (Contrat Jeune Majeur), dans le respect 
du Code de l’'Action Sociale et des Familles. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, les agents non titulaires recrutés devront 
justifier du diplôme d’état d’Assistant socio-éducatif, de conseiller en économie sociale et familiale 
ou d’éducateur spécialisé. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif, assortie du 
régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Délégation Territoriale du Sedanais 
• un emploi de travailleur social en Action Educative à Domicile (AED), dont les missions sont, au 
regard de la législation relative à la protection de l'enfance, d'apporter, à la demande des parents, un 
soutien éducatif aux enfants et un accompagnement à la parentalité dans le cadre d'un mandat 
d'AED. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier du 
diplôme d’état d’Assistant socio-éducatif, de conseiller en économie sociale et familiale ou 
d’éducateur spécialisé. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif, assortie du 
régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Délégation Territoriale Sud Ardennes 
• un emploi de puéricultrice de PMI, dont les missions sont de promouvoir la santé globale de 
l’enfant de moins de 6 ans (état de bien-être physique, mental et social), dans ses divers milieux de 
vie : famille, école, modes d’accueil d’accompagner les parents dans leur rôle et favoriser leur 
autonomisation et de participer au dépistage, au signalement et à la prise en charge des mineurs 
maltraités. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier du 
diplôme d’état de Puéricultrice. 
La rémunération sera basée sur le 4ème échelon du grade de puéricultrice de classe normale, assortie 
du régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Pour la Direction du Patrimoine Immobilier 

• un emploi de chargé d’opérations bâtiment, dont les missions sont de piloter des projets 
de restructuration, de mise aux normes ou de construction de bâtiment, et en assurer la 
gestion technique, administrative et financière. 

Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier 
d’un Bac + 2 ou d’un Bac professionnel dans un corps de métier du bâtiment ou de génie-civil. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade de technicien principal de 2ème classe, 
assortie du régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
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Pour la Direction de la Communication et coopérations européennes et internationales 
(Service Information) 
• un emploi de chargé de communication numérique, dont les missions sont d’animer et de faire 
évoluer le site internet du Conseil départemental, d’aider à la création et à l’actualisation des sites 
annexes du Conseil départemental et de développer des outils ou des applications adaptés, de gérer 
la création et l’envoi de newsletters, d’animer les comptes de la collectivité sur les réseaux sociaux, 
de gérer la photothèque et la vidéothèque du Conseil départemental et de mettre en place des plans 
d’actions e-marketing. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier 
d’un niveau Licence professionnelle en communication digitale. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade de rédacteur principal de 2ème classe, 
assortie du régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Pour la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi 
Service orientation et accompagnement vers l’emploi 
• un emploi d’accompagnateur RSA (accompagnement global), dont les missions sont d’accueillir, 
informer et orienter les publics en insertion et favoriser leur entrée dans le dispositif 
d'accompagnement global, d’évaluer les situations individuelles et de proposer les modalités 
d'accompagnement social adaptées, de co-construire et accompagner le parcours individualisé 
d'insertion sociale, de conduire des projets à vocation d'insertion et de participer à l'observation des 
publics et de la politique d'insertion du département. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier 
d’un niveau diplôme d’état de conseillère en économie sociale familiale. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif, assortie du 
régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Service opérationnel et du retour à l’emploi durable 
• un emploi de conseiller emploi insertion, dont les missions sont d’accueillir, informer et orienter 
les publics en insertion professionnelle, d’évaluer les situations individuelles et de proposer les 
modalités d'accompagnement adaptées, de co-construire et d’accompagner le parcours individualisé 
d'insertion professionnelle, d’animer le réseau des acteurs interne et externe, de participer à 
l'observation des publics et de la politique d'insertion du département. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier 
d’un niveau DEUG Psychologie. 
La rémunération sera basée sur le 8ème échelon du grade de rédacteur principal de 2ème classe, 
assortie du régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 
Pour la Direction Enfance Famille 
Foyer départemental de l’enfance 
• un emploi de responsable socio-éducatif, dont les missions sont celles d’un responsable de service 
qui encadre des personnels éducatifs et sociaux et qui participe à l’élaboration du projet de 
l’établissement. Etant membre de l’équipe de direction, il participera aux astreintes de direction et 
bénéficiera de l’indemnité de logement afférente.  
 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier 
d’un diplôme d’état d’Educateur spécialisé avec une expérience significative en encadrement 
d’équipe. Il devra également être engagé dans une formation de type CAFERUIS ou tout autre 
qualification reconnue équivalente par la commission instituée par l’article 8 du décret du 13 février 
2007.  
La rémunération sera basée sur le 8ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif.  
- 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 ; 
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- PREND ACTE que les modifications n’ont pas d’incidence sur les crédits inscrits au Budget 
primitif de 2021. 

2021.09.177 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION - AMICALE DU PERSONNEL DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES (APCDA) 

La Commission permanente, au titre de l’action sociale en faveur du personnel du Conseil 
départemental : 
- DECIDE d’accorder, pour 2021, une subvention de fonctionnement à l’Amicale du Personnel du 
Conseil Départemental des Ardennes (APCDA) ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention à passer avec l’APCDA, telle qu’elle figure en 
annexe à la délibération.  

2021.09.178 - COMPOSITION, MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET PROCES-
VERBAL DE LA CAO ET DE LA CCMA 

La Commission permanente 
APPROUVE le règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et de la 
Commission Consultative des Marchés Adaptés (CCMA) du Conseil départemental des Ardennes, 
tel qu’il figure en annexe à la délibération. 

 

2021.09.179 - MISE EN PLACE D'UNE OBLIGATION REELLE ENVIRONNEMENTALE 
SUR DES PROPRIETES DEPARTEMENTALES 

La Commission permanente : 
- AUTORISE la mise en place, au profit de l’Etat, d’une obligation réelle environnementale sur les 
parcelles cadastrées section W n° 6 à VILLERS-SEMEUSE, section ZB n° 24 à LES AYVELLES, 
section A n° 7 à RIMOGNE (cf. plans annexés), pour l’installation de nichoirs destinés à différentes 
espèces, au titre de mesures de compensation d’atteinte à la biodiversité liées à la construction de 
l’A304 ; 
- AUTORISE le Président à signer avec l’Etat l’acte authentique constitutif de l’obligation réelle 
environnementale pour une durée de 30 ans et à titre gratuit, ainsi que tous autres documents relatifs 
à ce dossier. 

2021.09.180 - TERRAIN MILITAIRE D'HAGNICOURT - Renouvellement de la location au 
profit de l'Armée  

La Commission permanente : 
- PREND ACTE que : 
• par bail du 15 novembre 1991, le Département a donné en location à l’Etat (Ministère des 
Armées), pour la création d’un terrain de manœuvres, un ensemble de parcelles, d’une surface totale 
d’environ 309 ha, situées sur le territoire des communes de HAGNICOURT, VILLERS-LE-
TOURNEUR, VAUX-MONTREUIL et MAZERNY ; 
• ce bail, d’une durée de trente ans, prendra fin le 14 novembre 2021 ; 
• par courrier du 22 août 2020, le Ministère des Armées a sollicité le renouvellement de la location 
aux conditions identiques à celles du bail en cours, moyennant le versement d’un loyer, révisable 
annuellement, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ;  
• les parcelles boisées comprises dans le périmètre loué, d’une surface totale d’environ 200 ha, ont 
fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 22 janvier 2020 portant application du régime forestier et que 
des dispositions particulières dans le bail préciseront les obligations à la charge de l’occupant pour 
la mise en œuvre du plan de gestion durable, à ce jour en cours d’élaboration par l’ONF, en 
collaboration avec l’Armée ; 
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- DECIDE le renouvellement, au profit de l’Etat, du contrat de location des parcelles dont la liste 
ainsi que le plan figurent en annexe à la délibération, pour une durée de 30 ans à compter du 
15 novembre 2021 et moyennant le paiement d’un loyer révisable annuellement ; 
- AUTORISE le Président à signer le contrat de location ainsi que tous autres documents relatifs à 
ce dossier. 
Les frais d’acte seront à la charge de l’occupant. 

2021.09.181 - CESSION D'UNE PARCELLE A LES MAZURES 

La Commission permanente : 
- DECIDE la cession à la société European Camping Group-Homair Vacances, propriétaire du 
camping des Vieilles Forges à LES MAZURES, dont le siège est à AIX EN PROVENCE (13), 
570 Avenue du Club Hippique, un terrain d’une surface d’environ 1 500 m² à prendre dans la 
parcelle sise à Les MAZURES, cadastrée D 337 et limitrophe du camping des Vieilles Forges (cf. 
plan joint à la délibération), à un prix conforme à l’avis du Service du Domaine, avec prise en 
charge des frais d’acte et de géomètre par l’acquéreur ; 
- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente ainsi que tous autres documents relatifs à ce 
dossier de vente. 

2021.09.182 - MARCHES FORMALISES ET A PROCEDURE ADAPTEE DES MOIS 
D'AVRIL, MAI ET JUIN 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’avril, mai et juin 
2021.  

2021.09.183 - AMENAGEMENT DU BARREAU DE RACCORDEMENT 
EXPROPRIATIONS DE WARCQ ET BELVAL ETAT DU CONTENTIEUX - 
Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à l’aménagement du barreau de raccordement entre l’autoroute A304 et la RN 43.  
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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
15 OCTOBRE 2021 

EDUCATION, SPORT ET CULTURE 

2021.10.184 - FOYERS SOCIO-EDUCATIFS DES COLLEGES - SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT 2021 

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental aux foyers socio-
éducatifs des collèges publics et privés, pour leur fonctionnement 2021 :  
- DECIDE d’accorder des subventions au bénéfice des foyers socio-éducatifs de 5 collèges ayant 
présenté une demande d'aide avant le 30 juin 2021, conformément au tableau figurant en annexe à 
la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l'application de cette décision.  

2021.10.185 - SPORT SCOLAIRE UNSS - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2021 

La Commission permanente, au titre du soutien volontaire du Conseil départemental aux 
associations sportives des collèges publics et privés et au Service départemental de l'UNSS pour 
leur fonctionnement 2021 : 
 - DECIDE d'accorder des subventions, selon la répartition figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l'application de cette décision. 

2021.10.186 - PLAN DE DESHERBAGE DES CDs DE LA BDA  

La Commission permanente  
CONSIDERANT que la Bibliothèque Départementale des Ardennes (BDA) dispose d'une 
collection d'environ 30 000 CDs achetés depuis près de 20 ans, que ce support musical a connu, 
depuis 10 ans, une baisse importante de l'intérêt des usagers, et qu'une étude menée auprès du 
réseau des bibliothèques et points-lecture montre l'absence d'investissement des partenaires et le 
désintérêt du grand public pour ce support, excepté pour les discothèques des médiathèques 
Voyelles de CHARLEVILLE-MEZIERES et Georges Delaw de SEDAN qui conservent un bon 
taux d’activité ; 
DECIDE, au regard du coût global de ce service et de son manque de rentabilité sociale, de se 
séparer de l'ensemble de la collection de CDs, en les proposant aux bibliothèques ardennaises qui 
souhaitent conserver une offre de ce type ou en les vendant, lors d'une braderie annuelle. 

2021.10.187 - AIDES AUX FORMATIONS BAFA, BAFD ET BNSSA - Cinquième répartition 

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

2021.10.188 - AIDE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES LABELLISEES PAR LE RESEAU SPORT 
SANTE BIEN-ETRE (RSSBE) 

La Commission permanente, au titre du soutien à l'activité des associations sportives labellisées par 
le Réseau Sport Santé Bien-Etre (RSSBE) :  
- DECIDE d’accorder des subventions à 9 associations, selon la répartition figurant en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l'application de cette décision. 
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AFFAIRES SOCIALES 

2021.10.189 - ORIENTATION DE MINEURS ET DE JEUNES MAJEURS PRIS EN CHARGE PAR 
L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE VERS DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN BELGIQUE  

La Commission permanente, dans le cadre de la prise en charge de mineurs et jeunes majeurs en 
situation de handicap confiés au Président du Conseil départemental : 
- PREND ACTE qu'en raison d'une problématique de handicap ou de soin, il n'est pas possible, pour 
huit d'entre eux, d'être pris en charge dans des établissements ardennais ou régionaux ; 
- APPROUVE leur orientation en établissements belges, conformément au tableau joint en annexe à 
la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer les conventions, telles qu'elles figurent en annexe à la 
délibération, avec les établissements correspondants. 

2021.10.190 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux 
associations à caractère social : 
- DECIDE d'attribuer, au titre de l'année 2021, une subvention de fonctionnement aux associations 
suivantes : 
• Banque Alimentaire des Ardennes, 
• Restaurants du Cœur, 
• Secours Catholique, 
• Solidarité Paysans Marne Ardennes, 
• Croix Rouge Française - Délégation Territoriale des Ardennes, 
• Cité Services, 
• Maison hôtelière des Familles et des Patients, 
- AUTORISE le Président à signer tout document pour l'application de ces décisions. 

2021.10.191 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL - CENTRES 
SOCIAUX - Troisième Répartition 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux 
centres sociaux du département pour l'exercice 2021 :  
- DECIDE d’allouer une subvention à chacune des structures suivantes :  
▪ Centre Social Yves Coppens à SIGNY L'ABBAYE 
▪ Centre Social Fumay-Charnois à FUMAY 
▪ Centre Socio-Culturel Aymon Lire à BOGNY SUR MEUSE 
▪ Centre Social Animation Ronde Couture (SARC) à CHARLEVILLE-MEZIERES 
▪ Association pour le Développement Socio-Culturel Intercommunal de GIVET et de la Pointe 

(Centre Socio-Culturel Alliance)  
selon le détail figurant en annexe à la délibération ;  
- APPROUVE la convention à intervenir avec chacun des centres sociaux, selon le modèle type, tel 
qu'il figure en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer les conventions correspondantes, ainsi que tout acte à intervenir 
dans le cadre de ce dossier.  

SOLIDARITE TERRITORIALE 

2021.10.192 - DEVELOPPEMENT DURABLE, EAU, ENERGIE SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT - Deuxième répartition 2021 

La Commission permanente, dans le cadre de la politique du Conseil départemental en faveur du 
développement durable, de l’eau et de l’énergie : 
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- DECIDE d'attribuer, pour 2021, une subvention de fonctionnement à la Fédération des Ardennes 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, pour le programme d'actions détaillé en annexe 
à la délibération ; 
- APPROUVE la convention d'aide financière à intervenir, telle qu'elle figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir. 

2021.10.193 - NOUVELLES ANALYSES EN SEROLOGIE - Définition des tarifs pour la recherche de 
Besnoitiose, IBR gE et Tuberculose chez les sangliers au Laboratoire départemental d'analyses 

La Commission permanente, dans le cadre du développement des analyses de sérologie bovine 
(Besnoitiose et IBT gE) et de sérologie tuberculose chez les sangliers par le Laboratoire 
départemental d'analyses d'HAGNICOURT :  
DECIDE d'adopter les tarifs des actes suivants :  
• Besnoitiose par technique ELISA indirecte (analyse individuelle) : tarif basé sur les coûts 
engendrés par l'acquisition du kit et en lien avec les tarifs pratiqués par les laboratoires voisins ; 
• IBR gE par technique ELISA compétition (analyse individuelle) : tarif basé sur les coûts 
engendrés par l'acquisition du kit et en cohérence avec les tarifs d'analyses similaires déjà pratiqués 
au laboratoire ; 
• Tuberculose chez les sangliers sur buvards par technique ELISA (analyse individuelle) : tarif basé 
sur les coûts engendrés par l'acquisition du kit et en lien avec les tarifs pratiqués par les laboratoires 
réalisant ces mêmes analyses. 

2021.10.194 - 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 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, 
• 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. 
- 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. 

AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES  

2021.10.195 - CHANTIERS D'INSERTION - Espace Environnement 08 - Demande de report 
d'échéances de l'avance remboursable 

La Commission permanente, dans le cadre de l'avance remboursable sans intérêt accordée le 
26 décembre 2013 à l'association Espace Environnement 08 : 
- DECIDE, compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées par l'association, de consentir un 
report d'un an de l'échéance du 2 juillet 2021 et de modifier le calendrier de remboursement, 
conformément au tableau joint en annexe à la délibération ; 
- DECIDE d'annuler le titre de recettes n° 3338 correspondant à l'échéance du 2 juillet 2021. 
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2021.10.196 - ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

La Commission permanente :  
- DECIDE d’arrêter le montant total des titres à admettre en non-valeur pour le Budget principal et 
pour le Budget annexe du Laboratoire départemental d’analyses, conformément aux tableaux joints 
en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à procéder aux régularisations comptables correspondantes. 

2021.10.197 - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE 
PROFESSIONNELLE - Répartition 2021 

La Commission permanente, dans le cadre de la répartition du Fonds Départemental de Péréquation 
de la Taxe Professionnelle pour l'année 2021 :  
- DECIDE, comme en 2020, que les collectivités éligibles répondent à l'un des deux critères 
suivants :  
S’agissant des communes :  
1er critère : La commune ayant un potentiel fiscal/habitant 2021 < à la moyenne départementale, soit 
< à 768,42 €/habitant.  
2ème critère : La commune ayant un potentiel fiscal/habitant 2021 > à la moyenne départementale, 
soit > à 768,42 €/habitant, et ayant :  
• soit une annuité de la dette/habitant (CA 2020) > à la moyenne départementale 

(soit > 143,70 €/habitant),  
• soit un effort fiscal 2021 > à la moyenne départementale (soit > 1,058),  
- DECIDE que la commune de CHOOZ est non éligible, eu égard notamment à son potentiel 
fiscal/habitant 2021 qui s’élève à 23 110 € pour une moyenne départementale de 768,42 €/habitant ;  
S’agissant des groupements de communes :  
1er critère : Le groupement de communes ayant un potentiel fiscal/habitant 2021 < à la moyenne 
départementale, soit < à 324,71 €/habitant.  
2ème critère : Le groupement de communes ayant un potentiel fiscal/habitant 2021 > à la moyenne 
départementale, soit > à 324,71 €/habitant, et ayant :  
• soit une annuité de la dette/habitant (CA 2020) > à la moyenne départementale 

(soit > 51,98 €/habitant),  
• soit un Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) 2021 > à la moyenne départementale (soit > 0,52),  
- PREND ACTE qu'au vu de ces critères d'éligibilité, 46 communes, dont la liste figure en annexe 1 
à la délibération, sont non éligibles au dispositif et ne percevront donc aucune attribution en 2021 ;  
- DECIDE de répartir, pour les communes et groupements éligibles, de la manière suivante :  
• 65 % pour les communes, 

• 35 % pour les groupements de communes, 
- DECIDE, pour les attributions individuelles, de reconduire l'application des modalités de 2020, 
rappelées ci-après :  
50 % au prorata du potentiel fiscal/habitant 2021 (inversement proportionnel : les collectivités 
ayant un potentiel fiscal /habitant faible sont favorisées),  
25 % au prorata des dépenses d’équipement/habitant (CA 2020),  
25 % au prorata de l’annuité de la dette/habitant (CA 2020),  
- APPROUVE la répartition 2021 correspondante, telle qu'elle figure en annexe 2 à la délibération.  

2021.10.198 - CESSION D'UN TRONÇON DE LA RD 951 A FAISSAULT 

La Commission permanente : 
- DECIDE la cession à la Commune de FAISSAULT, pour intégration dans la voirie communale, 
d’une partie de la RD 951, d'une surface d’environ 20 700 m², comme indiqué sur le plan annexé à 
la délibération, à l’euro symbolique, en passant outre l'avis du Domaine, s'agissant d'une cession 
justifiée par un motif d'intérêt général et considérant que la Commune a déjà réalisé des travaux 
d'aménagement sur le tronçon concerné et en assumera les coûts d'entretien ;  
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- 5 - 
 
Après réalisation du document d’arpentage et signature de l’acte de vente, la Commune procèdera 
au classement de la parcelle acquise dans le domaine public communal. 
- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente avec la Commune de FAISSAULT, ainsi que tout 
autre document relatif à ce dossier. 
Les frais de géomètre et d'acte notarié seront pris en charge par la Commune. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É   N° 1 
 

portant délégation de signature 
à M. Patrick PARANT 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 3755 du 13 septembre 2021 portant affectation de M. Patrick PARANT sur le 
Territoire Routier Est Ardennes en qualité de responsable de territoire à compter du 1

er
 octobre 2021; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de 
son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 

Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

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

er
 août 2019 

pour une durée de 5 ans ; 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Patrick PARANT, Chef du Territoire Routier Est 
Ardennes, à l’effet de signer, à compter du 1er octobre 2021, dans la limite des attributions et 
compétences de ce service et selon les directives données par le Directeur de l’Exploitation 
Routière : 

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

relevant de la compétence du Territoire Routier Ardennais Est à l’exception des rapports à 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

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

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

inscrits au budget. 

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

recettes affecté au Territoire Routier Ardennais Est dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à 

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

disponibles.  

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

 

 Permissions de voirie (DICT, déviations, sécurité routière, documents 

d’alignement…) ; 
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 Actes et décisions pris dans le cadre des travaux d’entretien courant exécutés sur 

les routes départementales, leurs dépendances et les ouvrages d’arts relevant du 

patrimoine de la collectivité ; 

 

 Actes et décisions relevant de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des 

travaux confiés au TRA Est. 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Patrick PARANT, Chef du 

Territoire Routier Est Ardennes, la présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant par :  

1. Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’Exploitation routière  

2. Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement 

Territorial 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de contrôle de la 
légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens 
 https://citoyens.telerecours.fr .  
 

Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 21 septembre 2021 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

 

Noel BOURGEOIS
2021.09.22 12:59:20 +0200
Ref:20210921_134749_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ------ 
 DIRECTION GENERALE 
   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

A R R E T É   N° 2 

portant délégation de signature 

à Mme Joëlle FOURREAUX 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

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

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno 
PETITDAN de son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la 
responsabilité ; 

Vu l’arrêté n° 2769 en date du 2 juin 2021 informant Madame Joëlle FOURREAUX de son 
affectation à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières pour y exercer les 
fonctions de Chef du Service Support Administratif ;  

Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur 
les fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

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

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Joëlle FOURREAUX, Chef du Service 
Support Administratif, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de ce 
service et selon les directives données par le Directeur de la Programmation et des Etudes 
Routières et par le Directeur de l’Exploitation Routière : 

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

département relevant de la compétence du Service Support Administratif à l’exception des 

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

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

Départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

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

collectivité pour un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de 

paiement afférents sont inscrits au budget. 
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3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 

et en recettes affecté au Service Support Administratif dès lors que ceux-ci entrent dans le 

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

crédits disponibles.  

4- Domaines spécifiques : 

o Permissions de voirie (DICT, déviations, sécurité routière, documents 

d’alignement…) ; 

o Avis sur certification (permis de construire, certificat d’urbanisme…). 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Joëlle FOURREAUX, Chef du 

Service Support Administratif, la présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant 

par :  

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

Routières 

2. Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’Exploitation Routière 

3. Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du 

Développement Territorial 

 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de contrôle de 
la légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

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

 

Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 22 septembre 2021 

 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 
 
 

 
 

Noel BOURGEOIS
2021.09.25 07:54:44 +0200
Ref:20210922_092810_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 
 

A R R E T É     N° 3 

portant délégation de signature 

à Mme Nadège LEPINE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

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

er
 octobre 

2021 ; 

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

er
 

septembre 2020 ; 

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

er
 février 2015 ; 

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

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et 

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

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

er
 novembre 2018 ; 

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

A R R E T E : 

Article 1er
 
: Délégation est donnée à Madame Nadège LEPINE, Responsable de la Délégation 

Territoriale des Solidarités du Sedanais, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et 
compétences et selon les directives données par la Directrice Action Sociale et Territoires, les actes 
dans les domaines suivants : 
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1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 

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

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

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

des services départementaux. 

 

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

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

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

inscrits au budget. 

 

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

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

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

 

4) Tous actes spécifiques à la mission PAPH de la Délégation de SEDAN : 

 

 Notification de décisions de la compétence du Conseil Départemental au titre de l’aide 
sociale aux personnes âgées et personnes handicapées ; 

 Recours, procédure de recouvrement et contentieux devant les juridictions d’aide sociale ; 

 Procédure de recours en justice devant le juge aux affaires familiales pour répartition de la 
dette alimentaire entre les débiteurs d’un bénéficiaire de l’Aide Sociale et en cas de 
substitution du Président du Conseil Départemental aux personnes dans le besoin auprès 
de leurs débiteurs alimentaires ; 

 Exécution des décisions en matière d’Aide Sociale ; 

 Inscriptions hypothécaires et radiations ; 

 Délivrances des attestations de porte-fort et de créancier en vue des recouvrements des 
dépenses d’Aide Sociale sur successions. 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Nadège LEPINE pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, 
des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Nadège LEPINE pour signer l’autorisation de 

télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre 

 

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

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

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

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

4. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires ; 
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5. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » ; 

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

 

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

 

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

Ampliation : 

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

 
                                                            Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 8 octobre 2021 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

Noel BOURGEOIS
2021.10.08 16:17:55 +0200
Ref:20211008_081632_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

1711

https://citoyens.telerecours.fr


 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
  

                   DIRECTION GENERALE 
       DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

------ 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

A R R E T É    N° 4 

portant délégation de signature 

à Mme Laure MORMANNE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 3133 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Laure 
MORMANNE 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 3133 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 
 

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

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

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

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

Président du Conseil Départemental ou du Directeur Général des services 

départementaux. 

 

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

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

collectivité pour un montant inférieur ou égal à 50 000 € HT, et lorsque les crédits de 

paiement afférents sont inscrits au budget. 

 

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

et en recettes affecté à la Direction de l’Action Sociale et Territoires dès lors que ceux-ci 

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

départemental et des crédits disponibles.  

 

4) Domaine spécifique de la Direction de l’Action Sociale et Territoires 

Toutes décisions et tous actes administratifs relatifs : 
 

 Au Fonds de Solidarité Logement 
 

 Au Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté 
 

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

 Aux aides individuelles de solidarité énergétique prévues dans le cadre du Contrat 

Local de l’Energie 

 

 Aux conventions de partenariat avec les établissements et services relevant du 

champ de la Direction Action Sociale et Territoires 

 

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

 

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

 

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

 
Article 3 : Délégation est donnée à Madame Laure MORMANNE pour signer en qualité 

d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° n° 2014-1526 du 16 
décembre 2014, des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 4 : Délégation est donnée à Madame Laure MORMANNE pour signer 
l’autorisation de télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions 
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son 
périmètre. 
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Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Laure MORMANNE, la 
présente délégation de signature sera exercée, à l’exception de l’article 3, par :  

 

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

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

 
Article 6 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle 

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

 

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de la 
présente notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours 
Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 
 

Article 8 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

 

Ampliation :  

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

 
 

   Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 8 octobre 2021 
 
        LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
      Noël BOURGEOIS 

 

Noel BOURGEOIS
2021.10.08 16:17:47 +0200
Ref:20211008_081847_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 

 
 

 

A R R E T É    N° 5  

portant délégation de signature 

à Mme Christelle IDIRI-BROSSE 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

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

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe 

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

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

er
 février 2015 ; 

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

er
 

septembre 2020 ; 

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

er
 octobre 

2021 ; 

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

er
 novembre 2018 ; 

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

Vu l’arrêté n° 3141 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Mme Christelle IDIRI-

BROSSE ;  

A R R E T E : 
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Article 1er : L’arrêté n° 3141 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2
 
: Délégation est donnée à Madame Christelle IDIRI-BROSSE, Responsable de la 

Délégation Territoriale d’Action Sociale Nord Ardennes Thiérache, à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions et compétences et selon les directives données par la Directrice Action Sociale et 
Territoires, les actes dans les domaines suivants : 

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

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

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

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

Président du Conseil Départemental ou du Directeur Général des services 

départementaux. 

 

2- Toutes les décisions et tous les actes relatifs à la préparation, à la passation, à 

l’exécution et au règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, 

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

crédits de paiement afférents sont inscrits au budget. 

 

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

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

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

départemental et des crédits disponibles.  

 

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

 

Article 4 : Délégation est donnée à Madame Christelle IDIRI-BROSSE pour signer l’autorisation 

de télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christelle IDIRI-BROSSE, 
Responsable de la Délégation Territoriale des Solidarités Nord Ardennes Thiérache , la 
présente délégation de signature sera exercée par : 

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

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

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

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

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

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

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr  
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Article 8 : Le Directeur des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié aux intéressés. 

 

Ampliation : 

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

 
                                                                Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 8 octobre 2021 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.10.08 16:17:31 +0200
Ref:20211008_082331_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É    N° 6  

portant délégation de signature 

à Mme Marielle MAGNIN 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

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

er
 février 2015 ; 

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

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe 

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

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

er
 octobre 

2021 ; 

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

er
 

septembre 2020 ; 

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

er
 novembre 2018 ; 

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

Vu l’arrêté n° 3135 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Marielle 

MAGNIN ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3135 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

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

Territoriale d’Action Sociale de Charleville Mézières Centre Ardennes, à l’effet de signer, dans la 
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limite de ses attributions et compétences et selon les directives données par la Directrice Action 
Sociale et Territoires, les actes dans les domaines suivants : 

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

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

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

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

du Directeur Général des services départementaux. 

 

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

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

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

au budget. 

 

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

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

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

disponibles.  

 

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

 

Article 4 : Délégation est donnée à Madame Marielle MAGNIN pour signer l’autorisation de 

télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marielle MAGNIN, Responsable de 
la Délégation Territoriale d’Action Sociale de Charleville Mézières Centre Ardennes, la présente 
délégation de signature sera exercée par : 

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

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

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

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

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

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

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 
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Article 8 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation : 

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

 

 

 

 

 
                                              Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 8 octobre 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.10.08 16:17:19 +0200
Ref:20211008_082454_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É    N° 7  

portant délégation de signature 

à Mme Aurore BELAMY 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

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

er
 

septembre 2020 ; 

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

er
 octobre 

2021 ; 

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

er
 février 2015 ; 

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

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe 

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

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

er
 novembre 2018 ; 

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

Vu l’arrêté n° 3144 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Aurore 

BELAMY ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3144 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

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

Territoriale des Solidarités Sud Ardennes, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et 
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compétences et selon les directives données par la Directrice Action Sociale et Territoires, les actes 
dans les domaines suivants : 

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

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

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

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

des services départementaux. 

 

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

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

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

au budget. 

 

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

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

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

 

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

 

Article 4 : Délégation est donnée à Madame Aurore BELAMY pour signer l’autorisation de 

télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre 

du télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre 

 

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurore BELAMY, Responsable de 
la Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes, la présente délégation de signature sera 
exercée par : 

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

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

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

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

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

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

 

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 
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Article 8 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressées. 

Ampliation : 

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

 
                                              Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 8 octobre 2021 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

 

 
 

 

 Noël BOURGEOIS 
 

Noel BOURGEOIS
2021.10.08 16:16:54 +0200
Ref:20211008_082637_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 
 

A R R E T É    N° 8  
 

portant délégation de signature 

à M. Thierry BETERMIN 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 3142 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Thierry 
BETERMIN ;  
 

A R R E T E : 
 

Article 1er : L’arrêté n° 3142 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Thierry BETERMIN, Responsable de la Mission 

Accueil, Accompagnement et Développement Social du Sedanais, à l’effet de signer dans la limite de 
ses attributions et de ses compétences et selon les directives données par le Délégué Territorial, les 
actes suivants : 

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

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

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

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

Président du Conseil Départemental ou du Directeur Général des services départementaux. 

 

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

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour 
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un montant inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

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

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

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

par le Conseil départemental et des crédits disponibles.  

 

4- Actes spécifiques à cette mission : 

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

-  Décisions d’attribution, 

-  Refus d’attribution, 

-  Correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

-  Courriers aux usagers et organismes divers. 

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

à l’enfance : 
 

- Décisions de prise en charge, 

- Refus de prise en charge, 

- Correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

- Courriers aux usagers et organismes divers. 

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

(MASP) : 
- Courriers aux familles, 

- Contrats,  

- Bons de commande, 

- Bilans, 

- Renouvellements. 

 

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

(CASF) : 

  

- 4.1 -  toutes notifications de décisions prises par la commission d’attribution, aux 

usagers et organismes divers et toutes notifications relatives aux aides 

individuelles et aux recours gracieux : 

- au Fonds d’Aide à l’Installation, 

- au Fonds Social de Transition, 

- au Fonds de Solidarité pour le Logement et à ses fonds annexes (eau, 

énergies et télécommunications), 

- au Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté. 

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

de l’art L111-4 du CASF) : 

- tous documents liés au suivi des dossiers, 
- certificat de paiement à destination de la direction des finances 

 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry BETERMIN, Responsable 

de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social du Sedanais, la présente 
délégation de signature, sera exercée par : 

 
1) Madame Nadège LEPINE, responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale du 

Sedanais, 
2) Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires, 
3) Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint Solidarités et Réussite. 
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Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter de la date de transmission au Service de 
Contrôle de Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour 
lesquelles la présente délégation est attribuée. 

 

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

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

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 
 
Ampliation : 

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

 
  
                                                     Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 8 octobre 2021 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 

Noel BOURGEOIS
2021.10.08 16:16:40 +0200
Ref:20211008_082817_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 
 
 

A R R E T É N° 9   
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Bénédicte RONDEL 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

Vu le contrat à durée déterminée n° 1353 en date du 26 avril 2021 portant recrutement de 
Madame Bénédicte RONDEL à la Direction Générale Adjointe Solidarités Réussite - Direction 
Action Sociale et Territoires – Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais – Mission 
Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance en qualité de responsable de mission ; 

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

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

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

Vu l’arrêté n° 3143 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Bénédicte 
RONDEL ;  

 

A R R E T E : 

 

 

Article 1er : L’arrêté n° 3143 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Bénédicte RONDEL, Responsable de la 
Mission Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance du Sedanais, à l’effet de signer dans la 
limite de ses attributions et de ses compétences et selon les directives données par le Directeur 
Général Adjoint « Solidarités-Réussite » : 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 11/10/2021 à 08h50
Réference de l'AR : 008-220800049-20211008-2021_9-AI 1727

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 11/10/2021



 

2 

 

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

département relevant de la compétence de la Mission Enfance Parentalité – Protection de 

l’Enfance de la DTS du Sedanais à l’exception des rapports à l’Assemblée départementale 

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

justifie la signature du Président du Conseil Départemental ou du Directeur Général des 

services départementaux. 

 

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

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

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

paiement afférents sont inscrits au budget. 

 

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

et en recettes affecté à la Mission Enfance Parentalité – Protection de l’Enfance de la DTS 

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

adoptées par le Conseil départemental et des crédits disponibles.  

 

4- Domaine spécifique de la mission : 

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

familiale" Titre I "principes généraux" Livre I "dispositions générales" et au chapitre II 

"Enfance" du livre II du code de l’action sociale et des familles énumérés ci-après : 

 

1) Admission des enfants confiés par l’autorité administrative au titre de l’aide sociale à 

l’enfance (dont l’accueil administratif 72 h et l’accueil administratif 5 jours) ; 

2) Admission des enfants confiés par l’autorité judiciaire au titre de l’aide sociale à 

l’enfance : toutes modalités de mise en œuvre relatives aux mesures de placement 

et/ou aux mesures alternatives au placement ; 

3) Toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre des droits de visite et/ou 

d’hébergement accordés aux parents des enfants confiés au titre de l’Aide Sociale à 

l’Enfance ; 

4) Aide Educative à Domicile (AED) et AED renforcée, placement à domicile administratif 

et accueil de jour administratif : 

- Décisions de mise en œuvre, 

- Refus de mise en œuvre, 

- Décisions de renouvellement ou de fin de mesures, 

- Correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

- Divers courriers aux usagers et organismes. 

5) Toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des Contrats Jeunes 

Majeurs (CJM) (18 - 21 ans et des mineurs émancipés). 

 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Bénédicte RONDEL, 

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

1) Madame Nadège LEPINE, responsable de la Délégation Territoriale d’Action 
Sociale du Sedanais, 

2) Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires, 
3) Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint Solidarités et Réussite. 

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

Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles 
la présente délégation est attribuée. 
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 
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Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

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

 
                                                 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 8 octobre 2021 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.10.08 16:16:24 +0200
Ref:20211008_101050_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 ------------- ------- 
 DIRECTION GÉNÉRALE 
 DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 -------------- 
  

 

A R R  Ê  T É  
2 0 2 1 – 1 6 1 

 
 

portant composition de la Commission Locale d’Information (CLI) 
auprès du Centre Nucléaire de Production d’Electricité de CHOOZ 

 

Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL 
des ARDENNES 

 
Vu l’arrêté départemental en date du 24 mai 1982 portant création d’une Commission Locale 
d’Information auprès du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de CHOOZ, 
 
Vu le décret n°2020-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux 
installations nucléaires de base et notamment la désignation de représentants d’Etats 
étrangers si le site est implanté dans un département frontalier d’un Etat étranger, 
 
Vu la désignation en date du 10 septembre 2020 des représentants de l’Etat Belge par le 
Gouverneur de la Province de Namur sur sollicitation du Préfet des Ardennes, 
 
Vu l’élection du Président du Conseil Régional du 1er juillet 2021, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional du 10 septembre 2021, 
 
Vu l’élection du Président du Conseil Départemental du 1er juillet 2021, 
 
Vu la délibération du Conseil Départemental du 1er juillet 2021, 
 
Vu l’arrêté n°2021-145 portant désignation du Président de la CLI de CHOOZ du 25 juillet 
2021, 
 
Vu la délibération du Conseil Départemental du 3 septembre 2021, 
 

 

A R R Ê T E 
 
ARTICLE 1er : La composition de la Commission Locale d’Information auprès du Centre 
Nucléaire de Production de CHOOZ est la suivante : 
 
1. Collège des Elus  
 
à Président de la CLI 
 
▪ Monsieur Pierre CORDIER, Député des Ardennes 
 
à Parlementaire 
 
▪ Monsieur Pierre CORDIER, Député de la 2ème circonscription des Ardennes, 
▪ Monsieur Marc LAMENIE, Sénateur des Ardennes 
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à Conseil Départemental des Ardennes 
 
▪ Monsieur Brice FAUVARQUE, Vice-Président du Conseil Départemental,  
▪ Monsieur Jean-Pol DEVRESSE, Conseiller Départemental,  
▪ Monsieur Michel NORMAND, Conseiller Départemental, 
 
 
à Région Grand-Est 
 
▪ Madame Pascale GAILLOT, Conseillère Régionale, 
▪ Monsieur Boris RAVIGNON, Conseiller Régional, 
 
àAutres collectivités : Communes et Communautés de Communes concernées 
 
▪ Monsieur Hervé FRANCOTTE, Maire de CHARNOIS, 
▪ Monsieur Jean-Marie BARREDA, Maire de CHOOZ, 
▪ Monsieur Dominique HAMAIDE, Maire-Adjoint de GIVET, 
▪ Monsieur Fabien PRIGNON, Maire de AUBRIVES, 
▪ Monsieur Jean-Claude GRAVIER, Maire de HAYBES, 
▪ Madame Isabelle BAUDART, Maire de HIERGES, 
▪ Monsieur Philippe RAVIDAT, Maire de MONTIGNY SUR MEUSE, 
▪ Monsieur Sébastien PAULET, Maire de LANDRICHAMPS, 
▪ Monsieur Nicolo MAGGIO, Conseiller Municipal de VIREUX WALLERAND, 
▪ Monsieur Fabrice RASQUIN, Maire-Adjoint de VIREUX MOLHAIN, 
▪ Monsieur Pascal GILLAUX, Maire de FROMELENNES, 
▪ Monsieur Teddy BISKUPSKI, Maire-Adjoint de HARGNIES, 
▪ Monsieur Jean-Claude JACQUEMART, Maire de HAM SUR MEUSE, 
▪ Monsieur Joël BOUCHER, Maire de RANCENNES, 
▪ Madame Virginie ROGISSART, Maire de FEPIN, 
▪ Monsieur Richard DEBOWSKI, Maire de FOISCHES, 
▪ Monsieur Bernard DEKENS, Président de la Communauté de Communes Ardenne Rives  
  de Meuse. 
▪ Monsieur Michel COLCY, Maire d’ANCHAMPS, 
▪ Monsieur Mathieu SONNET, Maire de FUMAY, 
▪ Monsieur Denis DISY, Maire de LES HAUTES RIVIERES, 
▪ Madame Catherine JOLY, Maire de MONTHERME, 
▪ Monsieur Daniel DURBECQ, Maire de REVIN, 
▪ Madame Nicole JEANNESSON, Maire de THILAY, 
 
2. Collège des représentants d’Associations de Protection de l’Environnement  
 
▪ Monsieur Michel ADAM, Président de la Fédération Départementale pour la Pêche et la  
 Protection du Milieu Aquatique des Ardennes, 
▪ Monsieur Michel HUBERT, Administrateur représentant le Président de la Fédération 

Départementale des Chasseurs des Ardennes, 
▪ Monsieur Jean-Marc FELIX, Représentant de l’Association « Nature et Avenir », 
▪ Monsieur Jean-Marie SOGNY, Secrétaire du Conservatoire d’Espaces Naturels de 
 Champagne- Ardenne, 
▪ Monsieur le Représentant de l’Association « REgroupement des Naturalistes 

ARDennais » 
(RENARD). 

 
 
3. Collège des représentants des Organisations Syndicales de salariés 
représentatives dans les entreprises exploitant le CNPE ou entreprises extérieures 
amenées à intervenir sur le site du CNPE 
 
▪ Monsieur Joël DUJEUX, Représentant de l’Union Départementale CFDT, 
▪ Monsieur Eric SAPONE, Représentant de l’Union Départementale FO, 
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▪ Monsieur Bruno CORNET, Représentant de l’Union Départementale CGT, 
▪ Monsieur le Représentant de l’Union Départementale CFTC, 
▪ Monsieur Luc BEAUJET, Représentant de l’Union Départementale CFE-CGC. 
 
4. Collège des Personnes qualifiées et des représentants du monde économique 
 
▪ Monsieur Benoît DAVE, Président de la Chambre d’Agriculture des Ardennes, 
▪ Monsieur Géraud SPIRE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des  
 Ardennes, 
▪ Monsieur Frédéric LORIETTE, Représentant de la Chambre de Métiers et de  
 l’Artisanat des Ardennes, 
▪ Colonel Laurent LE COQ, Commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental 

des  Ardennes, 
▪ Colonel Frédéric DELCROIX, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de  
 Secours des Ardennes, 
▪ Monsieur Fabrice CAMAIONI, Représentant de l’Ordre des Pharmaciens des Ardennes, 
▪ Madame Odile DE BARROS, Directrice de l’Association Radio Fugi. 
▪ Monsieur Richard SLEZAK, cadre retraité de l’industrie, 
▪ Monsieur Xavier JOST, Vice-Président du groupement des industriels de la maintenance  
 (GIM) 
 
5. Collège des représentants de l’Etat Belge 
 
à Représentants des territoires 
 
▪ Monsieur Denis MATHEN, Gouverneur de la Province de NAMUR, suppléé par  

Monsieur Jean-Yves DEFFRASNES, 
▪ Monsieur Pascal JACQUIEZ, bourgmestre de DOISCHE. 
 
à Représentant d’association de protection de l’environnement 
 
▪ Monsieur Frédéric MOUCHET, Coordinateur au sein de l’Association « Contrat de rivière  

Haute-Meuse asbl », 
 
à Personnes qualifiées 
 
▪ Monsieur David RASQUIN, Expert en Planification d’urgence nucléaire au  

sein de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN), 
▪ Monsieur Renaud DEGUELDRE, Directeur Général du Bureau Economique de la 

Province  
de Namur (BEP), suppléé par Madame Sophie SCHMITZ. 

 
 
ARTICLE 2 : Les Parlementaires et les représentants d’assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales sont désignés pour la période courant de leur désignation à la date 
d’expiration de leur mandat au sein de ces assemblées. 
 
Les mandats des membres de la CLI sont renouvelables. 
 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, au Préfet des Ardennes, à 
l’Autorité  de Sûreté Nucléaire, à l’exploitant du CNPE de CHOOZ, au Président de la Région 
Grand Est et au maire de chaque commune intéressée et publié au recueil des actes 
administratifs du département des Ardennes. 
 
 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le  
 

Noël BOURGEOIS 
Noel BOURGEOIS2021.09.25 07:56:13 +0200Ref:20210921_101820_1-5-SSignature numériqueLe Président du Conseil Départemental
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DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
 

 



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° 2021-182 

 
Modifiant l’arrêté n° 2020-29 du 24 janvier 2020 

Relatif au fonctionnement de la micro-crèche « les P’tites Bouilles »  
à LE CHESNE – BAIRONS ET SES ENVIRONS 

 

 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 l’association Les P’tites Bouilles, en date du 3 septembre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de PMI en date du 29 septembre 2021 ; 

 
 SUR proposition du Directeur Général des Services ; 

 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : A partir du 1er novembre 2021, l’association « Les P’tites Bouilles » gère une 
structure micro-crèche dénommée « les P’tites Bouilles », située 21 rue Lucien Hubert à LE 
CHESNE - BAIRON ET SES ENVIRONS, pour 12 enfants âgés de moins de 6 ans : 

 
 du lundi au vendredi de 6 h 00 à 19 h 00  
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, l’association choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour huit enfants qui 
marchent.  
 
La structure est fermée trois semaines pendant l’été, une semaine pendant les vacances de 
Noël, une semaine pendant les vacances de printemps ainsi que les jours fériés.  
 

Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Manon BOUILLON, 
infirmière. Le personnel encadrant les enfants est composé de la référente technique, d’une 
auxiliaire de puériculture et de deux CAP petite enfance. 
 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
transmis à l’association « Les P’tites Bouilles », ainsi qu’à Monsieur le Maire de LE CHESNE - 
BAIRONS ET SES ENVIRONS et publié au Recueil des actes administratifs du Département des 
Ardennes. 
 
 
 Charleville Mézières, le 8 octobre 2021 
 
 Pour Le Président du Conseil départemental 
 Et par délégation 
 La Directrice Enfance Famille, 
 
 
 signé Sakina MEZRARA 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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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° 2021-183 
 

Modifiant l’arrêté n° 2021-32 du 23 février 2021 

Relatif au fonctionnement de la micro-crèche « Au fil des âges » à JUNIVILLE 

 

 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 l’EURL « Au fil des âges » en date du 04 septembre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de PMI en date du 29 septembre 2021 ; 
 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 
 

A R R E T E 
 

Article 1 : A partir du 1
er

 novembre 2021, l’EURL « Au fil des âges » gère une micro-crèche 
dénommée « Au fil des âges », située 4 rue Lucie Gabreau à JUNIVILLE : 
 
 - de 12 places, pour des enfants âgés de moins de 6 ans,  
 
 - du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, l’association choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour six enfants. 

La micro-crèche est fermée trois semaines en période estivale et une semaine entre Noël et 
Nouvel an. 

 

Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Violaine BONNARD, 
infirmière. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé d’une infirmière, une 
auxiliaire de puériculture et deux CAP Petite Enfance. 

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
adressé à l’EURL « Au fil des âges » et à Monsieur le Maire de JUNIVILLE, et publié au Recueil 
des actes administratifs du Département des Ardennes. 
 
 
 Charleville Mézières, le 8 octobre 2021 
 
  Pour Le Président du Conseil Départemental 

  Et par délégation 

  La Directrice Enfance Famille, 

 

 

 signé  Sakina MEZRARA  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 
A R R E T E   n° 2021-185 

 
Modifiant l’arrêté n° 2020-167 du 21 octobre 2020 

relatif au fonctionnement de la micro-crèche  

« du Cocon au Papillon » à CHARLEVILLE MEZIERES 

 

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

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

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande présentée par la SAS MICROBABY en date du 15 septembre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

11 octobre 2021 ; 

 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : A partir du 1

er
 novembre 2021, la SAS MICROBABY, sise à PARIS, gère une 

micro-crèche dénommée « du Cocon au Papillon », située 13 boulevard du Préfet Frain à 

CHARLEVILLE MEZIERES, de 12 enfants âgés de moins de 6 ans : 
 

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

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

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

 

Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Marlène HETIER, 

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

auxiliaires de puériculture et deux CAP petite enfance. 

 

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

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

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

 

 
 Charleville Mézières, le 13 octobre 2021 
 
 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° 2021-186 
 

Modifiant l’arrêté n° 2020-168 du 21 octobre 2020 
relatif au fonctionnement de la micro-crèche  

« Les aventures de Grooky » à CHARLEVILLE MEZIERES 

 

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

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

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande présentée par la SAS MICROBABY en date du 15 septembre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

11 octobre 2021 ; 

 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : A partir du 1

er
 novembre 2021, la SAS MICROBABY, sise à PARIS, gère une 

micro-crèche dénommée « Les aventures de Grooky », située 13 boulevard du Préfet Frain à 

CHARLEVILLE MEZIERES, de 10 enfants âgés de moins de 6 ans : 
 

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

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

 

Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Marlène HETIER, 

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

auxiliaires de puériculture, une personne titulaire d’un BEP sanitaire et social et une assistante 

maternelle. 

 

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

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

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

 

 
 Charleville Mézières, le 13 octobre 2021 
 
 Pour le Président du Conseil Départemental  
 Et par délégation 
  La Directrice Enfance Famille, 
 
   
 signé Sakina MEZRARA 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 13/10/2021 à 16h35
Réference de l'AR : 008-220800049-20211013-2021_186-AR 1845

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 14/10/2021



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° 2021-187 
 

Modifiant l’arrêté n° 2017-113 du 15 mai 2017 

relatif au fonctionnement de la micro-crèche « Mini Kids » à CHARLEVILLE MEZIERES 

 

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

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

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande présentée par la SAS « Mini Kids » en date du 16 septembre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

14 octobre 2021 ; 

 
SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : A partir du 1

er
 novembre 2021, la SAS « Mini Kids » gère une micro-crèche 

dénommée « Mini Kids », située 73 rue Bourbon à CHARLEVILLE MEZIERES : 
 
 - de 12 places pour des enfants âgés de moins de 4 ans,  
 
 - du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, la SAS choisit d’adopter le rapport d’un professionnel 
pour six enfants. 

La micro-crèche est fermée cinq semaines par an, ainsi que les jours fériés. 
 

Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Sophie GORDZIEJ, 
éducatrice spécialisée. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de la 
référente technique, de deux auxiliaires de puériculture et d’un CAP Petite Enfance. 

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
adressé à la SAS « Mini Kids » ainsi qu’à Monsieur le Maire de CHARLEVILLE MEZIERES, et 
publié au Recueil des actes administratifs du Département des Ardennes. 
 
 
 
 Charleville Mézières, le 19 octobre 2021 
  
 Pour le Président du Conseil Départemental 
 Et par délégation 
 La Directrice Enfance Famille, 
  
 
 signé Sakina MEZRARA 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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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° 2021-188 
 

Modifiant l’arrêté n° 2021-186 du 13 octobre 2021 
relatif au fonctionnement de la micro-crèche  

« Les aventures de Grooky » à CHARLEVILLE MEZIERES 

 

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

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

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande présentée par la SAS MICROBABY en date du 15 septembre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

14 octobre 2021 ; 

 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : A partir du 1

er
 novembre 2021, la SAS MICROBABY, sise à PARIS, gère une 

micro-crèche dénommée « Les aventures de Grooky », située 13 boulevard du Préfet Frain à 

CHARLEVILLE MEZIERES, de 12 enfants âgés de moins de 6 ans : 
 

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

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

 

Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Marlène HETIER, 

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

auxiliaires de puériculture, une personne titulaire d’un BEP sanitaire et social et une assistante 

maternelle. 

 

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

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

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

 

 
 Charleville Mézières, le 19 octobre 2021 
 
 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 Départementaux 
Direction Générale Adjointe Solidarités Réussite 
Direction Enfance Famille 
 

A R R E T E   n°  2021-202 
 

Modifiant l’arrêté n° 2019-19 du 5 mars 2019 

relatif au fonctionnement de la structure d’accueil « Les Oursons » à SIGNY LE PETIT 

 

 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 l’Association Familles Rurales du Territoire d’Ardennes 

Thiérache en date du 21 octobre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

25 octobre 2021 ; 

 
SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : L’Association Familles Rurales du Territoire d’Ardennes Thiérache gère une 

structure d’accueil dénommée « les Oursons », située rue du Prieuré à SIGNY LE PETIT, 

de 12 places pour des enfants âgés de moins de 6 ans, répartis comme suit : 

 

A partir du 1er septembre 2021 : 

 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
 
- de 7 h 00  à 7 h 30 :  2 places  

- de 7 h 00  à 8 h 00 :  4 places  

- de 8 h 00  à 9 h 00 :  10 places  

- de 9 h 00  à 12 h 00 :  12 places  

- de 12 h 00  à 16 h 00 : 8 places  

- de 16 h 00  à 17 h 00 : 6 places  

- de 17 h 00 à 17 h 30 :  3 places  
- de 17 h 30 à 18 h 00 :  1 place 
 
Les mercredis 
 
- de 7 h 00  à 8 h 00 :  1 places  

- de 8 h 00  à 12 h 00 :  5 places  

- de 12 h 00 à 14 h 30 :  3 places  

- de 14 h 30 à 18 h 00 :  1 place 
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, l’association choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour huit 
enfants qui marchent.  
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La structure est fermée pendant quatre semaines pendant l’été et une semaine pendant 

les vacances de Noël. Toutefois, en période estivale, le gestionnaire peut décider de 

maintenir la structure ouverte en alternance avec les autres structures 

 

Article 2 : La direction est assurée par Madame Nathalie NIX, éducatrice de jeunes 

enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de la directrice, 

de deux auxiliaires de puériculture et de deux CAP Petite Enfance. 

 

Article 3 : Dans le cas d’une absence de la responsable, la direction de la structure sera 

assurée une auxiliaire de puériculture. 
 
Les dispositions prises en cas d’absence de la responsable doivent être précisées dans le 

règlement de fonctionnement de la structure.  
 

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

absence. 

 

Article 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté 

qui sera adressé à l’Association Familles Rurales du Territoire d’Ardennes Thiérache et à 

Monsieur le Maire de SIGNY LE PETIT, et publié au Recueil des actes administratifs du 

Département des Ardennes. 

 
 
 
 Charleville Mézières, le 28 octobre 2021 
  

 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 Réussite 

Direction Enfance Famille 
 

A R R E T E   n° 2021-203 
 

Modifiant l’arrêté n° 2021-140 du 16 juillet 2021 
Relatif au fonctionnement de la structure d’accueil « les Frimousses » à ROUVROY SUR AUDRY 

 

 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 Familles Rurales Association du Territoire d’Ardennes Thiérache 

en date 21 octobre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

25 octobre 2021 ; 
 
 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 

 
 

A R R E T E 
 

Article 1 : L’association Familles Rurales Association du Territoire d’Ardennes Thiérache gère une 
structure d’accueil dénommée « les Frimousses » située rue de Servion à ROUVRY SUR AUDRY, 
d’une capacité de 20 places pour des enfants âgés de moins de 6 ans, répartis comme suit : 

 
Ø du lundi au vendredi  

 
 - de 7h00 à 8h00 : 7 places 
 - de 8h00 à 9h30 : 18 places 
 - de 9h30 à 16h30 : 20 places 
 - de 16h30 à 17h30 : 11 places 
 - de 17h30 à 18h15 : 3 places 
 

Afin d’assurer l’encadrement des enfants, l’association choisit d’adopter le rapport d’un professionnel 
pour cinq enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour huit enfants qui marchent.  
 
La structure est fermée pendant quatre semaines pendant l’été et une semaine pendant les vacances 
de Noël. Toutefois, en période estivale, le gestionnaire peut décider de maintenir la structure ouverte 
en alternance avec les autres structures 
 
 
Article 2 : La direction est assurée par Madame Gaëlle OLIVIER, éducatrice de jeunes enfants. Le 
personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de la directrice, d’une éducatrice 
spécialisée, de trois auxiliaires de puériculture et quatre CAP Petite Enfance. 

 
Dans le cas d’une absence de la responsable, la direction de la structure sera assurée une auxiliaire 
de puériculture. 

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

 
Un planning du personnel sera à adresser au service PMI dans le mois précédent cette absence. 
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Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
transmis à Madame la Présidente de l’association Familles Rurales Association du Territoire 
d’Ardennes Thiérache, à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ardennes 
Thiérache ainsi qu’à Monsieur le Maire de ROUVROY SUR AUDRY et publié au Recueil des actes 
administratifs du Département des Ardennes. 

 
  
 
 
 CHARLEVILLE MEZIERES, le 28 octobre 2021 
 

 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 Réussite 
Direction Enfance Famille 

 
 
 

 
AVIS DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
Modifiant l’avis du 26 mars 2021 

relatif au déménagement et à l’augmentation de capacité d’accueil  
du multi-accueil de VIVIER AU COURT 

 

 
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 le SIVOM VRIGNE-VIVIER reçu le 21 juillet 2021 ; 
 
VU  le dossier réputé complet en date du 8 octobre 2021 ;  
 
VU  l’avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

6 août 2021 ; 

 
Sur proposition du Directeur Général des Services ; 

 
 
Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL donne un avis favorable à l’ouverture, à 

partir du 25 août 2021, d’un établissement multi-accueil situé Tambach Dietharz à 

VIVIER AU COURT, géré par le SIVOM Vrigne-Vivier, pour 23 enfants : 
 

- en accueil polyvalent pour des enfants âgés de 3 mois à 4 ans,  

- en accueil polyvalent pour des enfants âgé de moins de 6 ans, porteur de 

handicap ou atteint de maladie chronique, 

  

ü le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 18h30 

§ de 7 h 00   à  8 h 00 :  10 places 

§ de 8 h 00   à 9 h 00 :   21 places 

§ de 9 h 00   à  17 h 00 :   23 places 

§ de 17 h 00 à 18 h 30 :   8 places 

 

ü le mercredi de 7h00 à 17h30 

§ de 7 h 00   à  8 h 00 :  10 places 

§ de 8 h 00   à 9 h 00 :   21 places 

§ de 9 h 00   à  17 h 00 :   23 places 

§ de 17 h 00 à 17 h 30 :   8 places 

 

 ü La structure est fermée en août et pendant les vacances de Noël  
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La direction est assurée par Madame Maud LABBE, éducatrice spécialisée. Le personnel 

chargé de l’encadrement des enfants est constitué de la directrice, quatre auxiliaires de 

puériculture et trois CAP petite enfance. 

 

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

Madame Ludivine CHOCARDELLE, infirmière. 
 

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

règlement de fonctionnement de la structure.  

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

absence. 

 

 

 
 
 
 Charleville Mézières, le 8 octobre 2021 

  

 Pour Le Président du Conseil Départemental 

 Et par délégation 

 Le Directeur Général Adjoint 

 Solidarité et Réussite, 

 

  

 signé Claudy WARIN 
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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 22 novembre 2018 

relatif au fonctionnement de la structure d’accueil « les petits loups »  

à VIREUX WALLERAND 

 

 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 Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse 

en date du 4 octobre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

26 octobre 2021 ; 

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

de la structure d’accueil dénommée « les petits loups », situé 1 rue du Ridoux à 

VIREUX WALLERAND, géré par la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse, 

pour une capacité de 30 enfants, répartis comme suit :  

 

 du lundi au vendredi : 
 

§ de 7h00 à 7h30 : 10 places 
§ de 7h30 à 8h00 : 15 places 
§ de 8h00 à 9h00 : 25 places 
§ de 9h00 à 17h00 : 30 places 
§ de 17h00 à 17h30 : 15 places 
§ de 17h30 à 18h30 : 5 places 

 
 

· en accueil polyvalent pour des enfants âgés de moins de 4 ans (jusqu’à la fin 

du mois de la date anniversaire), dont : 

ü 1 place pour l’accueil d’enfants de bénéficiaires de minimas sociaux, 
 

· 1 place pour l’accueil d’un enfant âgé de moins de 6 ans (jusqu’à la fin du 

mois de la date anniversaire), porteur de handicap ou atteint de maladie 

chronique. 

 
  

La structure est fermée trois semaines pendant l’été et une semaine entre Noël et nouvel 
An 
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La direction est assurée par Madame Sandrine HACQUIN, éducatrice spécialisée. Le 
personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué de six auxiliaires de 
puériculture, deux CAP Petite Enfance et deux assistantes maternelles. 
 
Dans le cas d’une absence de la responsable, la direction de la structure sera assurée par 
Madame Audrey GENON, éducatrice spécialisée. 
 
Les dispositions prises en cas d’absence de la responsable doivent être précisées dans le 
règlement de fonctionnement de la structure. 
 
Un planning du personnel sera à adresser au service PMI dans le mois précédent cette 
absence.  
 

  

  

 

 

 CHARLEVILLE MEZIERES, le 28 octobre 2021 

 

 

 Pour le Président du Conseil Départemental 
 Et par délégation 
 La Directrice Enfance Famille ; 

 

 

 signé Sakina MEZRARA 
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