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CONSEIL GENERAL 
 
 

PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 2 DECEMBRE 2011 

 
DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE, EDUCATIVE ET SPORTIVE 
 
2011.12.379 - CONCESSIONS DE LOGEMENT DANS LES COLLEGES  
Avis de demandes de dérogation - Année scolaire 2011-2012 
 
La Commission Permanente 
DECIDE, après avoir examiné les demandes de dérogation à l’obligation de résider, présentées par des 
personnels logés par nécessité absolue de service dans des collèges, pour l’année scolaire 2011-2012, 
d’émettre les avis indiqués dans le tableau annexé à la délibération. 
 
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ECONOMIE 
 
2011.12.380 - EMBAUCHE DE PERSONNES DEFAVORISEES PAR LA SOCIETE 
THYSSENKRUPP PRISMA - Report de réalisation de programme 
 
La Commission Permanente, dans le cadre de l'aide qu'elle a attribuée le 30 mai 2008 à la Société 
THYSSENKRUPP PRISMA, basée à PURE, pour la création de 70 emplois, dont 56 correspondant aux 
critères de l’Union Européenne pour des travailleurs dits défavorisés ou handicapés : 
- DECIDE, compte tenu des effets de la crise économique, la Société ayant dû mettre en veille le programme 
d’embauches prévu, d’accorder la prolongation de deux ans de la durée à prendre en compte pour la 
réalisation des embauches, soit jusqu’au 10 janvier 2014 ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette décision. 
 
DIRECTION DES SOLIDARITES 
 
2011.12.381 - CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE PARTENARIAT ENTRE LA CAISSE 
D'ASSURANCE MALADIE ET LE CONSEIL GENERAL POUR ASSURER LA PRISE EN 
CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE DES PRESTATIONS REALISEES PAR LES 
SERVICES DEPARTEMENTAUX DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
 
La Commission Permanente : 
- PREND ACTE que la convention en vigueur relative à la prise en charge par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) des Ardennes des prestations effectuées au titre de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) n'aura plus d'effet, à compter du 1er janvier 2012 ; 
- PREND ACTE que, dans le cadre de l’harmonisation des politiques actuelles entre la CPAM et les services 
de PMI, la convention actuelle a été dénoncée le 29 septembre 2011 et qu’une convention de type national, 
identique à la précédente, est proposée, à compter du 1er janvier 2012 ; 
- APPROUVE les termes de la convention, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 
 
2011.12.382 - FONDS D'AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE 
Règlement intérieur et critères d'attribution 
 
La Commission Permanente : 
- PREND ACTE qu’au cours de l’année 2011, un groupe de travail composé des services du Conseil Général 
et des partenaires du Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté (FAJD), s’est réuni régulièrement, afin 
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d’actualiser les critères d’attribution des aides et préciser un certain nombre de points, l’objectif étant 
d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble des quatre Délégations Territoriales des Solidarités ; 
- PREND ACTE que les travaux présentés en Comité Directeur du FAJD, le 10 novembre dernier, ont fait 
l’objet d’une validation ; 
- APPROUVE les nouveaux critères d'attribution des aides aux jeunes en difficulté, tels qu'ils figurent en 
annexe à la délibération. 
 
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
 
2011.12.383 - MDPH - Convention de mise à disposition du Système d'Information 
 
La Commission Permanente : 
- DECIDE, étant donné que la convention de mutualisation qui régit la mise en œuvre, par le Conseil général, 
du Système d’Information de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (SI MDPH) en date du 
13 novembre 2008, arrive à échéance, de la reconduire en des termes identiques, après en avoir ôté les 
dispositions qui concernaient les anciens logiciels mis à disposition par l’Etat en 2006 (ITAC et OPALES) et 
auxquels PERCEAVAL s’est totalement substitué depuis le 1er janvier 2009 ; 
- APPROUVE le projet de convention à intervenir, tel qu’il figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 
 
DIRECTION DES FINANCES 
 
2011.12.384 - PROTOCOLES TRANSACTIONNELS  
Marchés CSPS - Zones Nord et Sud avec la société CS BTP 
 
La Commission Permanente, dans le cadre des marchés n° 2009-563 et 564 subséquents à l’accord cadre 
« prestations techniques et intellectuelles de service » passé avec la société CS BTP 08, ayant pour objet des 
missions de coordination pour la sécurité et la protection de la santé de niveau 2 et 3 (conception et 
réalisation) pour les zones nord et sud du département : 
- PREND ACTE que ces marchés à bons de commande fixaient des montants minimaux et maximaux ; 
- PREND ACTE que les montants minimaux de ces deux marchés n’ayant pas été atteints, la société CS BTP 
08 a formulé une demande d’indemnisation ; 
- PREND ACTE que, d’après la jurisprudence et les textes, le titulaire d’un marché est en droit de présenter 
une demande d’indemnisation correspondant à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations 
qui auraient dû être commandées pour atteindre le montant minimum prévu contractuellement ; 
- PREND ACTE que les parties sont parvenues à un accord qui a pris la forme de protocoles transactionnels 
et qui prévoient des indemnisations ;  
- DECIDE de se prononcer en faveur de la conclusion desdites transactions ayant pour objet de mettre fin au 
différend opposant le Conseil Général à la société CS BTP 08, et des concessions réciproques qu’ils se 
consentent à cet effet ; 
- AUTORISE le Président à signer les protocoles transactionnels avec la société CS BTP 08, tels qu’ils 
figurent en annexe à la délibération. 
 
2011.12.385 - ACTIONS EN DIRECTION DES COLLEGES  
Subvention en faveur de l'Association ChampArdennaise pour la Promotion et la Performance de 
l'Industrie (ACAPPI) - Opération Bravo l'Industrie - Année 2011 
 
La Commission Permanente  
DECIDE, au titre de l’action volontaire du Conseil Général pour le financement des actions à caractère 
éducatif des collèges, d'accorder à l’Association ChampArdennaise pour la Promotion et la Performance de 
l’Industrie (ACAPPI), dans le cadre de l’organisation de l’opération "Bravo l’Industrie", une subvention pour 
la visite, en 2011, de 37 entreprises réalisée par 750 élèves ardennais, issus des collèges listés en annexe à la 
délibération. 
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2011.12.386 - AIDES AUX ETUDIANTS 
 
La Commission Permanente  
DECIDE, dans le cadre des aides du Conseil Général aux étudiants, d'attribuer : 
- une bourse d'étude linguistique, au bénéfice d’une étudiante, conformément au tableau figurant en annexe à 
la délibération ; 
- une aide exceptionnelle de scolarité au bénéfice d’une étudiante, conformément au tableau figurant en 
annexe à la délibération. 
 
2011.12.387 - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS - Sixième répartition 
 
La Commission Permanente, au titre de l'action volontaire du Conseil Général en direction des Communes et  
associations, afin de les aider à se doter d'équipements sportifs et socio-éducatifs performants : 
- DECIDE de donner un accord au financement des opérations proposées, selon les montants figurant dans le 
tableau joint en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à établir et signer les arrêtés et conventions correspondants, ainsi que tous actes à 
intervenir. 
 
2011.12.388 - MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES - Sixième répartition 
 
La Commission Permanente  
DECIDE, au titre de l'action volontaire du Conseil Général en direction du sport de masse, d'accorder des 
subventions pour l'organisation ou la participation d'associations à des manifestations exceptionnelles, 
conformément à la répartition jointe en annexe à la délibération. 
 
2011.12.389 - ASSOCIATIONS CULTURELLES ET/OU DE JEUNESSE ET D'EDUCATION 
POPULAIRE - Deuxième répartition 
 
La Commission Permanente  
DECIDE, au titre de l’action volontaire du Conseil Général en direction des associations culturelles et/ou de 
jeunesse et d’éducation populaire, d’accorder des subventions selon la répartition jointe en annexe à la 
délibération. 
 
2011.12.390 - AIDE AU CONSEIL STRATEGIQUE 
 
La Commission Permanente, au titre de l'aide du Conseil Général au conseil stratégique en faveur des PME : 
- DECIDE d'accorder une subvention au bénéfice de l’entreprise répertoriée en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette décision. 
 
2011.12.391 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES PME ET A LA PARTICIPATION DES PME A 
DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES EXTERIEURES A LA REGION 
 
La Commission Permanente : 
- DECIDE :  
* au titre de l’aide aux investissements des PME, d'accorder une avance sans intérêt, remboursable sur 7 ans, 
après un différé d’un an à compter du premier versement des fonds, à l’entreprise répertoriée en annexe 1 à la 
délibération (volet artisanat), 
* au titre de la promotion des PME participant à des salons à l’extérieur de la région Champagne-Ardenne, 
d'accorder des subventions aux entreprises répertoriées en annexe 2 à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ces décisions. 
 
2011.12.392 - AMBASSADE DES CONFRERIES DE L'ARDENNE 
Déplacement au Salon de l'Agriculture 
 
La Commission Permanente : 
- DECIDE, compte tenu de l’intérêt de l’opération pour la promotion du département des Ardennes, 
d’attribuer à l’Ambassade des Confréries de l’Ardenne, pour l’organisation, le 26 février 2011, d’un 
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déplacement au Salon de l’Agriculture, une subvention correspondant à la prise en charge des frais de 
transport des participants ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette décision. 
 
2011.12.393 - AGRICULTURE - Répartition des crédits de fonctionnement pour 2011 
 
La Commission Permanente, au titre du soutien du Conseil Général à la profession agricole : 
- DECIDE de procéder à la répartition de crédits de fonctionnement pour 2011, selon le détail figurant en 
annexe à la délibération ; 
- APPROUVE l’avenant n° 4 à la convention de partenariat 2009-2011 passée avec la Chambre 
d’Agriculture des Ardennes, tel qu’il figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 
 
2011.12.394 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS FAMILIALES OU 
A CARACTERE SOCIAL 
 
La Commission Permanente 
DECIDE, dans le cadre de l'aide du Conseil Général en faveur des associations œuvrant dans le domaine 
médico-social, d’accorder des subventions de fonctionnement aux structures suivantes : 
• Association Départementale d’Aide aux Assistants Familiaux Ardennais 
• Association le Trait d’Union 
• Association Départementale des Familles d’Accueil et Assistantes Maternelles des Ardennes (ADFAAMA) 
• Association FORHOM 
 
2011.12.395 - ASSOCIATION "UNE PIROGUE POUR AMBANJA" - Demande de subvention 
 
La Commission Permanente  
DECIDE, compte tenu de l’aide déjà apportée à la création d’un dispensaire dans la presqu'île d'Ambato à 
Madagascar et dans le cadre d'une action de soutien au projet humanitaire de Madagascar, d'allouer une 
subvention à l’association "Une Pirogue pour Ambanja", créée à l’initiative du service des urgences du 
Centre Hospitalier de SEDAN, dont l'objectif est de collaborer avec l’équipe malgache sur place, en 
apportant compétences et expérience professionnelle, afin d’aider au bon fonctionnement du dispensaire et 
de permettre à cette structure de donner une chance à la population locale d’accéder plus facilement aux 
soins. 
 
2011.12.396 - AIDES AUX VACANCES EN CENTRES DE LOISIRS - Troisième répartition 
 
La Commission Permanente  
DECIDE, au titre de l'aide volontaire du Conseil Général aux vacances des enfants en centres de loisirs, 
d'attribuer des subventions au bénéfice de 4 320 enfants ressortissants de la Caisse d'Allocations Familiales 
ou de la Mutualité Sociale Agricole, selon la répartition jointe en annexe à la délibération. 
 
2011.12.397 - DEMANDE DE CONTRAT JEUNE MAJEUR DE PLUS DE 21 ANS (NW) 
 
La Commission Permanente  
DECIDE, au titre du soutien du Conseil Général en faveur des jeunes majeurs de plus de 21 ans inscrits dans 
une démarche d'insertion socioprofessionnelle, d’accorder à NW, né le 1er janvier 1991, actuellement en 
deuxième année de Bac Professionnel « Electrotechnique » au Lycée François Bazin de CHARLEVILLE-
MEZIERES, une aide mensuelle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012. 
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2011.12.398 - ACTION VOLONTAIRE EN FAVEUR DU LOGEMENT - Aide aux particuliers 
propriétaires occupants - Troisième répartition 
 
La Commission Permanente 
DECIDE, au titre de l'action volontaire du Conseil Général en faveur du logement, d'attribuer à des 
particuliers à revenus modestes propriétaires occupants, dans les communes rurales, des subventions selon la 
répartition jointe en annexe à la délibération. 
 
2011.12.399 - PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE 
 
La Commission Permanente, dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine : 
- DECIDE d’accorder des subventions conformément aux opérations détaillées en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer les arrêtés d’attribution de subventions et tout acte à intervenir, au titre de 
ces opérations. 
 
2011.12.400 - RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RELATIVES 
A LA CIRCULATION ROUTIERE COMMUNALE - Deuxième répartition 2011 
 
La Commission Permanente 
DECIDE, au titre des recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière 
communale, d'approuver la répartition de crédits, conformément au détail figurant en annexe à la 
délibération.  
 
2011.12.401 - SUBVENTION ACCORDEE POUR LA RENOVATION DE FACADES D'UN 
IMMEUBLE A DOUZY - Changement du porteur de projet - Communication 

 
La Commission Permanente donne acte au Président du Conseil Général de sa communication relative au 
changement de porteur de projet, concernant la rénovation de façades d’un immeuble à DOUZY. 
 
DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES 
 
2011.12.402 - RECONSTRUCTION DU PONT SAINT-NICOLAS A REVIN 
Précision de l'assiette concernée par la participation du Conseil Général 
 
La Commission Permanente, dans le cadre de la reconstruction du Pont Saint-Nicolas à REVIN : 
- PREND ACTE que le financement de cet ouvrage hors aménagement paysager se fait par le biais de deux 
assiettes : l’assiette "transports" c’est-à-dire "hors inondation" et l’assiette "inondation" ; 
- PREND ACTE que les services de l’Etat demandent de préciser l’assiette sur laquelle porte le 
financement ; 
- DECIDE que la participation du Conseil Général porte sur l’assiette « transports », c’est-à-dire "hors 
inondation" ; 
- PREND ACTE que la convention définissant les modalités de versement de la participation du Conseil 
Général approuvée par la Commission Permanente du 14 octobre 2011 sera modifiée en conséquence et sera 
présentée, lors d’une prochaine séance. 
 
2011.12.403 - VENTE PUBLIQUE MOBILIERE DES DOMAINES  
Aliénation pour le compte du  Département 
 
La Commission Permanente 
AUTORISE le Président : 

- à remettre les véhicules et le matériel désignés en annexe à la délibération au Commissariat aux Ventes 
des Domaines de VELAINE-EN-HAYE (54), en vue de leur aliénation ou destruction ; 
- à les radier des registres d’inventaire, après cession. 
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2011.12.404 - AMENAGEMENT DE ROUTES DEPARTEMENTALES EN TRAVERSE 
D'AGGLOMERATION - Commune de MONT-LAURENT 
 
La Commission Permanente, au titre de l'aménagement de routes départementales en traverse 
d'agglomération et, plus particulièrement, pour des travaux situés le long de la Route Départementale n° 45 à 
MONT-LAURENT : 
Considérant que la Commune de MONT-LAURENT a décidé d’effectuer des travaux d’aménagement le 
long de la route départementale n° 45 et que, dans le même temps, le Conseil Général a projeté la réfection 
de la chaussée départementale sur cette portion de route, il a été décidé, afin d’assurer une bonne 
coordination des travaux, que le Conseil Général assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux 
communaux et départementaux, 
- PREND ACTE que, suite aux résultats d’un appel d’offres lancé par le Conseil Général, le montant des 
travaux est revu à la baisse, avec des répercussions sur la part départementale et la part communale ; 
- DECIDE que la Commune remboursera la somme excédentaire, après déduction, correspondant à la 
subvention de 30 % que la Commission Permanente a accordée le 11 mars 2011, dans le cadre d'une aide à la 
voirie communale ; 
- APPROUVE le projet d’avenant n° 1 à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage conclue avec la 
Commune de MONT-LAURENT, tel qu'il figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 
 
DIRECTION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 
 
2011.12.405 - VENTE DE DEUX CHAPITEAUX DEPARTEMENTAUX 
 
La Commission Permanente : 
- PREND ACTE qu’une procédure de vente des deux chapiteaux (structure aluminium de 20 m sur 40 m) 
appartenant au Conseil Général a été mise en place et que des annonces sont parues dans La Gazette des 
Communes et L’Hôtellerie-Restauration, le 3 octobre 2011, ainsi que sur le site internet "Paru Vendu", que la 
mise à prix a été arrêtée pour les deux chapiteaux et que la date de remise des offres a été fixée au 
15 novembre 2011 ; 
- PREND ACTE que trois offres d’achat ont été formulées, dans les délais impartis, par :  
• BRELET, STRASBOURG (67),   
• la Mairie d’AIGLEMONT (08), 
• PICQUET LOCATION SERVICES, SAINT MARTIN-BOULOGNE (62),  
- DECIDE de retenir l’offre la plus avantageuse financièrement et de procéder à la vente des deux chapiteaux 
à la société PICQUET LOCATION SERVICES, de SAINT MARTIN-BOULOGNE (62), inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT OMER sous le numéro 381 413 038 ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de la décision prise. 
 
2011.12.406 - MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL PLACE ARISTIDE BRIAND A SIGNY 
L'ABBAYE 
 
La Commission Permanente : 
- DECIDE, afin de permettre à la Délégation des Solidarités Nord Ardennes Thiérache de la Direction des 
Solidarités d’être plus présente sur l’ensemble de son territoire, de louer un local à SIGNY L’ABBAYE, 
Place Aristide Briand, d’une superficie de l’ordre de 52 m², appartenant à la Mairie de SIGNY L’ABBAYE ; 
- PREND ACTE que la Commune de SIGNY L’ABBAYE prend à sa charge les travaux d’aménagement 
d’un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi que le rafraîchissement des peintures ;  
- APPROUVE la convention de mise à disposition des locaux, telle qu'elle figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 
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2011.12.407 - REPRISE DES BAUX LOCATIFS - Immeuble à CHARLEVILLE-MEZIERES 
 
La Commission Permanente, dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble situé 10 rue Léon Dehuz à 
CHARLEVILLE-MEZIERES, appartenant aux époux FOURNAISE-GARNIER, afin de pouvoir installer 
une permanence des travailleurs sociaux et y réaliser diverses activités collectives : 
- PREND ACTE qu’il convient de prendre en compte que ce bâtiment est, à ce jour, occupé par deux couples 
de particuliers (les époux JACQUOT et M. FOURNAISE et Mlle PERSINET) et l’association Bell’Occas et 
que le relogement de ces occupants ne pourra devenir effectif qu’après signature de l’acte d’achat, compte 
tenu du temps nécessaire pour résilier les baux correspondants ; 
- PREND ACTE que, par courrier en date du 27 octobre 2011, Maître ANTOINE, Notaire désigné pour la 
réalisation de la vente, a communiqué les contrats correspondants qui figurent en annexe à la délibération ;  
- PREND ACTE du montant de la recette mensuelle globale hors charges ; 
- AUTORISE le Président à signer le transfert des baux locatifs et à procéder, en temps voulu, à leur 
résiliation, afin d’engager les travaux prévus. 
 
2011.12.408 - PARC D'ACTIVITES DEPARTEMENTAL DE DOUZY  
Cession d'un terrain à une entreprise de transport 
 
La Commission Permanente : 
- APPROUVE le cahier des charges de cession d'un terrain à la SCI JP IMMOBILIER, représentée par 
son gérant, M. Jérôme PTAK, souhaitant implanter son activité de transport routier, actuellement 
exploitée par la SARL JP TRACTION, sur le Parc d’Activités Départemental de DOUZY, tel qu’il 
figure en annexe à la délibération, à transmettre au Préfet pour approbation, conformément aux 
dispositions de l’article L. 311-6 du Code de l’Urbanisme ; 
- AUTORISE le Président à signer : 

* le compromis de vente au profit de la SCI JP IMMOBILIER, représentée par son gérant M. Jérôme 
PTAK, ou de toute autre personne morale qui serait créée par M. PTAK, d’un terrain d’environ 4 500 m² à 
prendre dans la parcelle ZB n° 224, sise sur le Parc d’Activités Départemental de DOUZY, à un prix 
conforme à l'estimation du Service du Domaine, et aux conditions suspensives d’obtention d’un prêt et du 
permis de construire, 
* en cas de levée de toutes les conditions suspensives, l’acte de vente ainsi que tout autre document relatif à 
cette vente. 

Cette vente sera soumise au régime de la TVA sur marge, le Département étant assujetti à la TVA par 
déclaration du 23 février 2007 pour toutes les opérations concernant les Parcs d’Activités, et l’acquisition du 
terrain par le Conseil Général n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA. 
 
2011.12.409 - RD 951 - FAISSAULT 
Convention de gestion et d'entretien des travaux d'aménagement 
 
La Commission Permanente, dans le cadre du projet de reconstruction du pont de FAISSAULT : 
- PREND ACTE que le Conseil Général est amené à réaliser des travaux d’aménagement routier sur la 
RD 951, afin de raccorder le pont à la route ; 
- PREND ACTE que la Commune de FAISSAULT a accepté la gestion et l’entretien des aménagements 
nouveaux ou existants n’incombant pas au Département ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention relative à la gestion et à l’entretien des aménagements de la 
RD 951 situés sur le domaine public départemental, en traverse de la Commune de FAISSAULT, telle 
qu’elle figure en annexe à la délibération. 


