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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 18 NOVEMBRE 2011 

 
DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE, EDUCATIVE ET SPORTIVE 
 
2011.11.342 - COLLEGES PUBLICS - Dotations complémentaires 2011 
 
La Commission Permanente  
DECIDE, au titre des dotations complémentaires accordées aux collèges publics, d'attribuer des subventions : 
- au collège Rouget de Lisle de CHARLEVILLE-MEZIERES 
- au collège de GRANDPRE-BUZANCY 
- au collège de JUNIVILLE 
- au collège Les Deux Vallées à MONTHERME 
- au collège Vallière de SAULT-LES-RETHEL 
- au collège Charles Bruneau de VIREUX-WALLERAND 
Ces aides exceptionnelles sont apportées afin d'assurer le paiement du coût de la viabilisation d'ici la fin de 
l'année 2011. 
Les crédits correspondants seront prélevés sur la ligne budgétaire consacrée aux dépenses de fonctionnement 
des collèges. 
 
2011.11.343 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COLLEGE BAYARD DE 
CHARLEVILLE-MEZIERES 
 
La Commission Permanente  
DESIGNE Mme Jeanne Marie DEMART, commerçante à la retraite, en tant que personnalité qualifiée, pour 
siéger au sein du Conseil d'Administration du collège Bayard de CHARLEVILLE-MEZIERES. 
 
2011.11.344 - CONCESSIONS DE LOGEMENT DANS LES COLLEGES  
Actualisation des valeurs des prestations accessoires accordées gratuitement aux agents logés par 
nécessité absolue de service 
 
La Commission Permanente : 
- DECIDE, pour 2011, de maintenir les valeurs fixées en 2010 pour les prestations accessoires accordées 
gratuitement aux agents logés dans les collèges par nécessité absolue de service ; 
- APPROUVE les montants des franchises correspondantes pour les logements avec ou sans chauffage 
collectif. 
 
2011.11.345 - DENOMINATION DU COLLEGE DE JUNIVILLE 
 
La Commission Permanente  
DECIDE d'attribuer au collège de JUNIVILLE le nom de "COLLEGE DE LA RETOURNE". 
 
2011.11.346 - TRANSPORTS SCOLAIRES - Conventions tripartites Département-Communes-
Transporteurs - Année scolaire 2011-2012 - Troisième situation 
 
La Commission Permanente, au titre des transports scolaires : 
- AUTORISE la passation d’une nouvelle convention avec le SIVOM de CHAUMONT-PORCIEN pour le 
transport d'une élève de la commune de CHAUMONT-PORCIEN à destination de la SEGPA du collège de 
RIMOGNE, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 
 
2011.11.347 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE COLLABORATION SCIENTIFIQUE 
AVEC L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES 
 
La Commission Permanente : 
- PREND ACTE que la cellule d’archéologie, mise en place au sein du Conseil Général, réalise des 
diagnostics et des fouilles préventives sur l’ensemble du département des Ardennes, qu'elle a vocation à 
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assurer la diffusion et la valorisation du patrimoine archéologique ardennais, que la réalisation de ces 
opérations, puis l’analyse des résultats et, enfin, leur diffusion vers la communauté scientifique et le grand 
public passent par la collaboration des archéologues du Conseil Général avec l’ensemble de la communauté 
archéologique locale et nationale ; 
- DECIDE, pour ce faire, de passer une convention avec l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP) pour : 
• la réalisation d’opérations archéologiques, 
• des projets d’exploitation scientifique des résultats, 
• des actions de valorisation des découvertes archéologiques, 
- AUTORISE le Président à signer le document correspondant, joint en annexe à la délibération. 
 
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ECONOMIE 
 
2011.11.348 - CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AUX TRAVAUX DE RENOVATION DU 
BARRAGE RESERVOIR DE BAIRON 
 
La Commission Permanente : 
- PREND ACTE que la période prévisionnelle de la réalisation des travaux, sous la maîtrise d’ouvrage de 
Voies Navigables de France, pour le confortement et l’étanchéité de la retenue du lac de Bairon, a démarré à 
la fin de l’année 2006 et se terminera en avril 2014, la date initiale d'achèvement ayant été fixée à l'année 
2008 ; 
- APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention initiale, tel qu’il figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 
 
DIRECTION DES SOLIDARITES 
 
2011.11.349 - ACCUEIL DE PERSONNES HANDICAPEES ADULTES EN ETABLISSEMENT EN 
BELGIQUE (BN, OF, JMM, MRG, ES et TL) 
 
La Commission Permanente : 
- AUTORISE le renouvellement des prises en charge des frais d’hébergement de quatre personnes 
handicapées adultes en établissement en Belgique : 

● Mademoiselle BN, maintien au foyer de vie "Revivre" à SUGNY, du 16 septembre 2011 au 
30 septembre 2016, 

● Monsieur OF, maintien au foyer de vie l’Institut Reine Fabiola à NEUFVILLES, du 7 juillet 2011 au 
31 août 2021, 

● Monsieur JMM, maintien en Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de l’Institut Reine 
Fabiola à NEUFVILLES, du 29 avril 2011 au 31 janvier 2016, 

● Mademoiselle MRG, maintien au foyer de vie l’Institut Reine Fabiola à NEUFVILLES, du 22 janvier 
2010 au 31 janvier 2015, 
- APPROUVE le placement de Mademoiselle ES, adulte handicapée, au Service Résidentiel pour Adultes 
" La Houblonnière" faisant partie de l’établissement "Le Brasier" à ROUVEROY en Belgique, à compter du 
4 juillet 2011, 
- APPROUVE le placement de Monsieur TL, adulte handicapé, dans l’établissement « Carpe Diem » à 
JAMBES en Belgique, à compter du 1er septembre 2011, 
- AUTORISE le Président à signer, avec les établissements, ceux-ci n’étant pas agréés à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale, les conventions nominatives d’admission, telles qu’elles figurent en annexe à 
la délibération. 
 
2011.11.350 - DEMANDE DE REMISE DE DETTES (CML) 
 
La Commission Permanente : 
- PREND ACTE que Madame CP, par courrier en date du 9 août 2011, a formulé un recours gracieux pour le 
remboursement des fonds provenant de la succession de sa belle-mère, Madame CML, bénéficiaire de l’aide 
sociale à l’hébergement ; 
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- PREND ACTE qu’en application de la décision de la Commission Cantonale en date du 30 juin 2006, 
Madame CML a été admise à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, pour la 
période du 1er décembre 2005 au 28 mai 2009 (date du décès) ; 
- PREND ACTE que, suite au décès de Mme CML, Maître C, notaire de WITRY LES REIMS chargé de la 
succession, a remis les fonds disponibles aux héritiers de Madame CML, en date du 23 octobre 2009, sachant 
que toutes dépenses d’aide sociale avancées par le Département sont récupérables sur la succession, dès le 
1er euro ; 
- PREND ACTE qu’un des héritiers est décédé le 4 juillet 2011, et que sa veuve ne peut verser le 
remboursement mensuel de la dette, au vu de ses modestes ressources ; 
- DECIDE, au vu des faits rapportés, de confirmer son avis défavorable, émis le 13 mai 2011, de ne pas 
donner suite à la demande de recours gracieux formée par Madame CP et de proposer à cette dernière de 
solliciter un échelonnement du remboursement auprès du Payeur Départemental ou une inscription de la 
dette dans la succession. 
 
DIRECTION DES FINANCES 
 
2011.11.351 - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL  
Construction de la Maison Départementale de l'Autonomie - Maîtrise d'œuvre 
 
La Commission Permanente, dans le cadre du marché n° 2007-43 passé avec le groupement AEC Patrice 
DUPRE (mandataire) / ARNOULD / BECIT / MIOT / SSI COORDINATION / LDV, pour la construction 
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Ardennes : 
- PREND ACTE qu’au cours de son exécution, ce marché a subi les évolutions suivantes :  

 

Objet 

Montants Initiaux 
Avenant 
n° 1 du 

06/06/07 

Implantation de deux nouvelles entités (pôle 
« handicap vieillesse » du territoire de 
Charleville-Mézières Centre Ardennes et de 
Comités Locaux d’Information et de 
Coordination) 

Avenant 
n° 2 du 

31/05/08 

Renforcement des fondations en raison d’un 
sol inadapté révélé par les études de sols 

- PREND ACTE que, compte tenu de la faible progression du forfait de rémunération entraîné par l’avenant 
n° 2, le maître d’œuvre a demandé une augmentation de sa rémunération ; 
- PREND ACTE qu'il a été proposé au maître d'œuvre, compte tenu que cette demande d’augmentation est 
principalement justifiée par l’allongement de la durée des travaux (durée initiale : 8 mois ; durée finale : 
24 mois), qui entraîne une mobilisation plus longue des équipes, et la majoration des primes d’assurance 
(proportionnée au montant des travaux), et non directement par l’augmentation du coût des travaux, 
d’augmenter sa rémunération ; 
- DECIDE le principe de la conclusion d’une transaction ayant pour objet de mettre fin au différend opposant 
le Conseil Général au groupement de maîtrise d’œuvre, et des concessions réciproques qu’elles se consentent 
à cet effet ; 
- PREND ACTE que les négociations engagées avec le titulaire du marché ont abouti au dispositif suivant : 

• versement par le Conseil Général d’une indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive, 
au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’augmentation du coût prévisionnel et de la 
durée des travaux, non compensé par la passation des avenants n°s 1 et 2, 

• engagement de chacune des parties de ne pas intenter, à l’encontre de l’autre, quelque procédure, 
instance ou action judiciaire ou extrajudiciaire, que ce soit y compris en référé, demande de mesure 
conservatoire, devant quelque autorité, instance ou juridiction que ce soit concernant l’indemnisation 
du préjudice subi par le titulaire du fait de l’augmentation du coût prévisionnel des travaux et de 
l’allongement du coût des travaux ; 
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- PREND ACTE que l’indemnité transactionnelle sera versée au groupement AEC Patrice DUPRE 
(mandataire) / ARNOULD / BECIT / MIOT / SSI COORDINATION / LDV, titulaire du marché, 
conformément à la décomposition annexée au protocole transactionnel ; 
- AUTORISE le Président à signer le protocole transactionnel avec le groupement AEC Patrice DUPRE 
(mandataire) / ARNOULD / BECIT / MIOT / SSI COORDINATION / LDV, tel qu'il figure en annexe à la 
délibération, ainsi que tout acte à intervenir. 
 
2011.11.352 - DOTATION DE FONCTIONNEMENT DE L'ANTENNE ARDENNAISE DE L'IUFM 
POUR 2011 
 
La Commission Permanente 
DECIDE, dans le cadre du fonctionnement normal de l’Antenne Ardennaise de l’Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres (IUFM), d’attribuer une dotation au titre de l’année 2011. 
 
2011.11.353 - ACTIONS VOLONTAIRES EN DIRECTION DES ECOLES - Classes vertes - 
Troisième répartition 

 
La Commission Permanente  
DECIDE, au titre de la participation du Conseil Général aux frais de fonctionnement de "classes vertes" 
supportés par les établissements scolaires, d'attribuer des subventions selon la répartition jointe en annexe à 
la délibération. 
 
2011.11.354 - MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES - Cinquième 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. 
 
2011.11.355 - AIDE AUX SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES DES COLLEGES ET A L'ECOLE 
D'ARBITRAGE DU DISTRICT DE FOOTBALL 
 
La Commission Permanente, au titre du soutien du Conseil Général à l’activité des sections sportives 
scolaires des collèges ardennais et de l’école d’arbitrage du District de Football : 
- DECIDE d'accorder une subvention forfaitaire à la section sportive scolaire du collège Turenne de SEDAN 
et à l’école d’arbitrage du District de Football ; 
- DECIDE de reconduire les critères de répartition des aides des autres sections sportives scolaires, par 
section et par élève inscrit ; 
- DECIDE d'accorder des subventions selon la répartition figurant en annexe à la délibération. 
 
2011.11.356 - PROTECTION DU PATRIMOINE - Troisième répartition 2011 
 
La Commission Permanente 
DECIDE, au titre de l'action volontaire du Conseil Général en matière de protection du patrimoine, en 
direction des Communes, pour financer les travaux de restauration des bâtiments et objets mobiliers, classés 
ou inscrits à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, et les travaux de remise en état du clos 
et du couvert, ainsi que la restauration des vitraux sur les églises non protégées, d'accorder des subventions 
selon la répartition jointe en annexe à la délibération. 
 
2011.11.357 - FONDS CULTUREL - Communication 
 
La Commission Permanente donne acte au Président du Conseil Général de sa communication relative à la 
subvention accordée le 23 septembre 2011, à la société de production « Bleu Iroise », pour la réalisation d’un 
documentaire intitulé « Le Cri du Marché ». 
La productrice ayant fait savoir que le réalisateur souhaitait changer de société de production, le Président 
indique que la subvention sera versée, non pas à la société de production « Bleu Iroise », mais à la société de 
production « Real Production ». 
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2011.11.358 - DEVOIR DE MEMOIRE - Deuxième répartition 
 
La Commission Permanente, au titre du Devoir de Mémoire : 
- DECIDE d'accorder des subventions de fonctionnement, selon la répartition suivante : 
• aux Anciens Combattants du canton d’ATTIGNY pour l'acquisition d'un drapeau, 
• à la Commune de LA FEREE pour l’acquisition d’un drapeau, 
• à l’association des Médaillés Militaires de la 130ème section de SEDAN, 
• à l’association des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre d’Indochine (ACVGI) et AFN, 
• au Groupe de Recherche sur l’Histoire de THIN LE MOUTIER pour la réalisation d’une exposition sur les 
habitants du village, 
• à l’Union Ardennaise des Forces Françaises de l’Intérieur, pour un voyage à PARIS en 2011, 
- DECIDE d’accorder, au titre de l’investissement, une somme globale répartie conformément au tableau 
figurant en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir relatif à ces décisions. 
 
2011.11.359 - 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 des avances sans intérêt, remboursables sur 7 
ans, après un différé d’un an à compter du premier versement des fonds, aux entreprises répertoriées en 
annexe 1 à la délibération (volet commerce, industrie et services), et à l’entreprise répertoriée en annexe 2 à 
la délibération (volet artisanal),  
* au titre de l’aide en faveur de l’artisanat, d'accorder, à titre dérogatoire, s’agissant de dossiers ayant fait 
l’objet d’incidents matériels, des subventions aux entreprises répertoriées en annexe 3 à la délibération ; 
* 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 4 à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ces décisions. 
 
2011.11.360 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS D'ENVERGURE  
USINE DU PAQUIS INDUSTRIES 
 
La Commission Permanente, au titre de l’aide du Conseil Général aux investissements d’envergure des 
Petites et Moyennes Entreprises : 
- DECIDE d'accorder à la société USINES DU PAQUIS INDUSTRIES, pour la reprise de l’activité de la 
société USINES DU PAQUIS-FECR, implantée à NOUZONVILLE et à LES HAUTES-RIVIERES, 
spécialisée dans la fabrication et la vente de pièces estampées et d’articles de ferronnerie, projet qui 
comprend le rachat du fonds de commerce et des investissements matériels, la reprise de 26 salariés et la 
création de 2 emplois supplémentaires, une avance à taux zéro, remboursable sur 7 ans après un différé d’un 
an à compter du 1er versement des fonds, cette aide représentant 15 % des investissements éligibles et 
plafonnée ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 
 
2011.11.361 - ARCELOR MITTAL - Réhabilitation de la halle ferroviaire de MOUZON 
 
La Commission Permanente : 
- DECIDE d’accorder à la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, implantée à 
MOUZON et spécialisée dans la production de tôles aluminées et galvanisées, pour la réhabilitation de la 
halle ferroviaire de MOUZON, en vue d’organiser le transport par fer entre les sites de FLORANGE 
(Moselle) et de MOUZON, une avance à taux zéro, remboursable sur 7 ans après un différé d’un an à 
compter du 1er versement des fonds ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette décision. 
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2011.11.362 - DIAGNOSTIC GEODE 
 
La Commission Permanente, dans le cadre du soutien du Conseil Général aux entreprises réalisant le 
diagnostic GEODE, prestation reconduite par la Banque de France, par convention du 8 juillet 2011 : 
- DECIDE d’allouer des subventions selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif aux décisions prises. 
 
2011.11.363 - DEVELOPPEMENT DE DEPOTS OU TRAITEMENTS ROBOTISES PAR LE 
CRITT-MDTS 
 
La Commission Permanente : 
- DECIDE, au titre du soutien du Conseil Général à la recherche et au transfert de technologie, d'accorder au 
Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie - Matériaux, Dépôts et Traitements de Surface 
(CRITT-MDTS) de CHARLEVILLE-MEZIERES une subvention représentant 20 % du coût HT du 
programme de recherche collaborative centré sur les traitements et dépôts robotisés par plasmas 
atmosphériques et de l'acquisition de compétences nécessaires permettant une utilisation experte de deux 
robots ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 
 
2011.11.364 - UCIA DE VOUZIERS 
59ème Foire commerciale, artisanale et agricole de VOUZIERS 
 
La Commission Permanente : 
- DECIDE d'accorder à l'Union Commerciale, Industrielle et Artisanale (UCIA) de VOUZIERS, pour 
l'organisation, du 2 au 5 juin 2011, de la 59ème édition de la Foire de VOUZIERS, une subvention 
représentant 9,54 % du montant de la dépense prévisionnelle de l’opération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette décision. 
 
2011.11.365 - PRIX DE LA FORMATION AUX METIERS D'ART 
 
La Commission Permanente, au titre de la dotation du Prix de la Formation aux Métiers d’Art de l'année 
2011 :  
- PREND ACTE du classement arrêté par le jury du Prix de la Formation aux Métiers d'Art, qui s'est réuni le 
20 octobre 2011 ; 
- AUTORISE le versement des sommes correspondantes aux bénéficiaires de la dotation du Conseil Général 
désignés dans les tableaux joints en annexe à la délibération. 
 
2011.11.366 - PLAN DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE  
Troisième répartition 2011 
 
La Commission Permanente, au titre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage : 
- DECIDE d’allouer des subventions selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer les documents relatifs aux opérations subventionnées. 
 
2011.11.367 - SUBVENTIONS DIVERSES EN AGRICULTURE 
 
La Commission Permanente  
DECIDE, au titre des subventions diverses aux organismes œuvrant dans le domaine de l'agriculture et de 
l'environnement, d’accorder des subventions : 
- à l’association Agrobio Ardennes pour l’organisation, en partenariat avec la Commune de 

WADELINCOURT et la Communauté de Communes du Pays Sedanais, les 11 et 12 juin 2011 à 
WADELINCOURT, de la 8ème édition de la foire bio, 

- à la Fédération des Syndicats d’Elevage du Cheval de Trait Ardennais pour l’organisation de plusieurs 
manifestations à caractère agricole : 
• concours d’utilisation de Chevaux de Trait Ardennais, le 19 juin 2011, à DONCHERY, 
• participation d’éleveurs ardennais à une confrontation internationale du Cheval Ardennais au 

Luxembourg, le 31 juillet 2011, 
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• concours départemental du Cheval Ardennais à SEDAN, les 10 et 11 septembre 2011, 
• Fête du Cheval à DONCHERY, les 17 et 18 septembre 2011, 

- à l’Union Féline Indépendante de Champagne-Ardenne (UFICA) pour l’organisation de l’exposition féline 
internationale 2011 qui s’est déroulée les 29 et 30 octobre derniers à CHARLEVILLE-MEZIERES, 

- à la Fédération Régionale des Syndicats d’Eleveurs Charolais du Nord-Est, pour l’organisation du concours 
régional Charolais 2010, les 5 et 6 novembre 2010 à RETHEL,  

- à l’association de Production Animale des Ardennes pour l’organisation, le 10 avril 2011, de la 5ème édition 
du concours d’animaux de boucherie sur le site du foirail de RETHEL. 

 
2011.11.368 - SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DE DIVERSIFICATION AGRICOLE  
 
La Commission Permanente, au titre du soutien du Conseil Général en faveur des agriculteurs qui s’orientent 
vers des activités nouvelles qualifiées de "diversification agricole" sur leurs exploitations : 
- DECIDE d'accorder des avances sans intérêt, remboursables sur 7 ans, après un différé d'un an, à compter 
du premier versement des fonds, pour les opérations détaillées en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ces décisions. 
 
2011.11.369 - PROGRAMME 2011 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
Cinquième répartition de crédits 
 
La Commission Permanente : 
- DECIDE, au titre de l'aide du Conseil Général en faveur de l'alimentation en eau potable, d'accorder des 
subventions selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir. 
 
2011.11.370 - TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT 
 
La Commission Permanente 
DECIDE, au titre de l’aide du Conseil Général en faveur des associations foncières et des particuliers, 
d'accorder à douze particuliers, des subventions représentant 12,5 % du coût HT des travaux de 
rétablissement de clôtures et (ou) de points d’eau, dans le cadre de la réalisation de travaux particuliers 
connexes à l’aménagement foncier des communes de SEDAN, BALAN, BAZEILLES et GIVONNE. 
 
2011.11.371 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - Agence Locale de l'Energie et du Climat 
 
La Commission Permanente 
DECIDE, au titre du soutien du Conseil Général aux actions de protection de l'environnement, d'allouer à 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, une subvention pour la réalisation de l’Action Biogaz Tour 2011, 
dont l’objectif est de valoriser les installations de production de biogaz agricole du département. 
 
2011.11.372 - CHAUFFERIE BOIS 
 
La Commission Permanente, dans le cadre de l’installation d’une chaufferie biomasse et de son réseau de 
chaleur sur le quartier de la Ronde Couture à CHARLEVILLE-MEZIERES : 
- DECIDE de transférer la subvention accordée initialement à la Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES à la 
société DALKIA France ; 
- APPROUVE la convention à intervenir avec la société DALKIA France et la Ville de CHARLEVILLE-
MEZIERES, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 
 
2011.11.373 - CONTRAT JEUNE MAJEUR DE PLUS DE 21 ANS (MLG - LS) 
 
La Commission Permanente  
DECIDE, au titre de l’action volontaire du Conseil Général en faveur des jeunes majeurs de plus de 21 ans 
inscrits dans un cursus scolaire ou dans une démarche d'insertion professionnelle, d’accorder les aides 
suivantes : 



1089 
 
- à MLG, née le 16 février 1989, scolarisée en Licence Professionnelle "Achat Commercialisation des 
Produits Industriels à l’International" à l’IUT de CHARLEVILLE-MEZIERES, une aide mensuelle pour le 
mois de septembre 2011 et une aide mensuelle pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2012 ; 
- à LS, née le 21 avril 1990, scolarisée en première générale au Lycée Sévigné de CHARLEVILLE-
MEZIERES, une aide complémentaire pour la période du 1er avril au 31 juillet 2011, sachant qu’elle 
bénéficie, suite à une décision du 22 juillet 2011, d’une aide pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 
2012.  
 
2011.11.374 - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2011 
 
La Commission Permanente, au titre du Programme Départemental d'Insertion (PDI) 2011 : 
- PREND ACTE que, lors de sa réunion du 7 octobre 2011, et suite à une consultation à propos du dossier 
"Cap Patrimoine", le Comité de Coordination du PDI a examiné 13 projets d’actions, exposés dans les 
tableaux figurant en annexe à la délibération ; 
- DECIDE de retenir les 11 projets d’actions ayant fait l’objet d’un avis favorable (dont 2 recours favorables) 
et d’accorder, pour leur réalisation, un financement ; à cet égard, il est précisé que chaque financement 
décidé par la Commission Permanente sera formalisé par la signature, avec le porteur de projet, d’une 
convention réglementant les conditions d’attribution et d’utilisation des crédits ; 
- AUTORISE le Président à signer les conventions à intervenir. 
 
2011.11.375 - AIDES A LA VOIRIE COMMUNALE  
Communes de HOULDIZY et de ROUVROY-SUR-AUDRY 
La Commission Permanente, au titre des aides à la voirie communale : 
- DECIDE de confirmer l'aide accordée à la Commune de HOULDIZY, le 14 janvier 2011, et de l’affecter 
au financement d'une première tranche de travaux d’aménagement de la rue Edmond Schneider, en lieu et 
place des travaux d'aménagement de la rue de Charleville (deuxième tranche) ; 
- DECIDE d'annuler une partie de la subvention accordée le 11 février 2011 à la Commune de ROUVROY-
SUR-AUDRY, pour des travaux situés Chemin du Breuil et Chemin des Marais ; 
- PREND ACTE que la subvention accordée pour les travaux situés Chemin des Marais est maintenue ; 
- DONNE délégation au Président pour établir les arrêtés correspondants ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte relatif à ces décisions. 
 
DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES 
 
2011.11.376 - CONVENTION RELATIVE AU PASSAGE SUR DES SECTIONS DE ROUTES 
DEPARTEMENTALES DES CONVOIS EXCEPTIONNELS DU GROUPE EDF 
 
La Commission Permanente : 
- PREND ACTE que les besoins en transport de colis lourds du Groupe EDF connaissent actuellement une 
forte croissance, que le Groupe EDF souhaite garantir la sûreté, la continuité et la pérennité de service de ses 
sites de production et de transformation, que cela nécessite, au titre de dépannages, l’acheminement par route 
de matériels lourds, dans des délais très courts, sans toujours disposer de programmation préalable, que la 
performance de cet acheminement permet de garantir la disponibilité des centrales et l’équilibre du système 
électrique et que le département des Ardennes est particulièrement impacté par cette problématique, 
notamment, par rapport à la centrale nucléaire de CHOOZ et à la centrale hydraulique de REVIN ; 
- PREND ACTE qu’afin d’assurer au mieux les transports, des itinéraires définis doivent être sauvegardés en 
capacité de circulation, voire parfois remis à niveau et qu'à ce titre, il est régulièrement nécessaire de 
modifier ou de renforcer des aménagements et équipements du domaine public routier ou de procéder à des 
vérifications d’ouvrages d’art ; 
- APPROUVE le projet de convention cadre à intervenir avec EDF relative au passage sur des sections de 
routes départementales des convois exceptionnels du groupe EDF, tel qu’il figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir et notamment les conventions 
financières spécifiques ou les conventions d’indemnisation particulière. 
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2011.11.377 - VIABILITE HIVERNALE - Convention pour la mise au libre accès du dépôt de sel de 
déneigement du centre d'exploitation de NOUVION-SUR-MEUSE à la Commune de NOUVION-
SUR-MEUSE 
 
La Commission Permanente : 
- APPROUVE le contenu de la convention à intervenir avec la Commune de NOUVION- SUR-MEUSE, 
pour la mise au libre accès du dépôt de sel de déneigement du centre d'exploitation de la Commune, telle 
qu'elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tous actes à intervenir dans le cadre de cette 
décision. 
 
DIRECTION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 
 
2011.11.378 - CONVENTIONS DE GESTION ET D'ENTRETIEN DES TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT - Communes de WARCQ, CORNY MACHEROMENIL, SAPOGNE 
FEUCHERES et REMILLY AILLICOURT 
 
La Commission Permanente : 
- PREND ACTE que les Communes de WARCQ, CORNY MACHEROMENIL, SAPOGNE FEUCHERES 
et REMILLY AILLICOURT ont décidé, après accord du Conseil Général, de réaliser des travaux 
d’aménagement en traverse de leur territoire sur le domaine public départemental et qu’elles ont accepté, par 
décisions de leur Conseil Municipal, la gestion et l’entretien de ces aménagements, à l’issue des travaux ; 
- AUTORISE le Président à signer les conventions jointes en annexe à la délibération, relatives à la gestion 
et à l’entretien des aménagements réalisés aux abords des RD 322, 21, 12 et 6. 


