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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 
A R R E T E    N° 2041B 

mettant fin à la délégation de signature 
accordée à Madame Christiane DUFOSSÉ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 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 ; 

Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire du 3 octobre 2007 relatif à l’organisation 
des Services Départementaux ; 

Vu l’élection du Président du Conseil Général en date du 31 mars 2011 ; 

Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire du 13 décembre 2010 relatif à 
l’organisation des services départementaux ; 

Vu la délibération n° 2011-01-13 de la Commission Permanente du 14 janvier 2011 portant 
création de la Direction des Solidarités ; 

Vu le CDD n° 385 du 21 mars 2008 confiant les fonctions de Directeur Général Adjoint en 
charge de la Direction des Interventions Sociales Ardennaises à Madame Christiane 
DUFOSSE à compter du 1er avril 2008 ; 

Vu l’arrêté n° 423 en date du 12 mars 2007 portant affectation de Monsieur Olivier CULLOT 
à la Direction des Interventions Sociales Ardennaises en qualité de Directeur-Adjoint ; 

Vu l’arrêté n° 548 du 1er avril 2011 portant délégation de signature à Madame Christiane 
DUFOSSE ; 

A R R E T E : 

Article 1 : L’arrêté n° 548 du 1er avril 2011 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 
2011. 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

Article 3 : 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 
-                     Monsieur le Payeur Départemental, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 
 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 30 août 2011 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
 

Benoît HURÉ 
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A R R E T E    N° 2042B 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 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 ; 

Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire du 3 octobre 2007 relatif à l’organisation 
des Services Départementaux ; 

Vu l’élection du Président du Conseil Général en date du 31 mars 2011 ; 

Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire du 13 décembre 2010 relatif à 
l’organisation des services départementaux ; 

Vu la délibération n° 2011-01-13 de la Commission Permanente du 14 janvier 2011 portant 
création de la Direction des Solidarités ; 

Vu le CDD n° 385 du 21 mars 2008 confiant les fonctions de Directeur Général Adjoint en 
charge de la Direction des Interventions Sociales Ardennaises à Madame Christiane 
DUFOSSÉ à compter du 1er avril 2008 ; 

Considérant que Monsieur Emmanuel GAGNEUX occupe les fonctions de Directeur-Adjoint 
des Solidarités depuis le 29 août 2011 ; 

A R R E T E : 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Christiane DUFOSSÉ, Directeur Général 
Adjoint, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la Direction des 
Solidarités : 

1) tous actes administratifs et correspondances n’entraînant pas décision, à l’exception des 
rapports au Conseil Général ou à la Commission Permanente, ainsi que des actes et 
correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil Général ou 
du Directeur Général des Services Départementaux ; 

2) toutes décisions et documents relatifs à : 

 habilitation des établissements au titre de l’aide sociale 
 tarification 
 autorisation de création des centres de planification et d’éducation familiale 
 autorisation de création d’établissements relevant de la compétence du Département : 

- maisons de retraite 
- foyers logement 
- foyers d’hébergement pour adultes handicapés 
- foyers de l’enfance 
- maisons d’enfants à caractère social 

 autorisation de création de clubs et équipes de prévention 
 conventions de toute nature 
 correspondances liées à la nomination des médecins vacataires au titre des 

vaccinations et de la Protection Maternelle et Infantile 
 Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile et en établissement (attribution, rejet 

et notification) 
 allocation de R.S.A. ne relevant pas des délégations données à la Caisse d’Allocations 

Familiales et à la Mutualité Sociale Agricole 
 demandes de financement de permis de conduire dans le cadre des dispositifs 

d’insertion de publics en difficulté 
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 validation des Contrats d’Engagement Réciproques (C.E.R.) 

3) les actes relatifs à la désignation du Président du Conseil Général comme administrateur 
ad hoc des droits d’un mineur par le Juge, en vertu de l’article 87-1 du code de procédure 
pénale ; 

4) l’attestation du service fait et la liquidation des dépenses d’aide et d’action sociales 
imputables au budget départemental et au budget annexe de la MaDEF ; 

5) tous actes et documents relatifs au recouvrement des recettes concernant l’aide et l’action 
sociales ; 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christiane DUFOSSÉ, la 
présente délégation sera exercée sous sa surveillance et sa responsabilité par 
Monsieur Emmanuel GAGNEUX, Directeur-Adjoint des Solidarités. 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2011. 

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. 

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 du Département des Ardennes 
-                     Monsieur le Payeur Départemental, 
-   affichée à l’Hôtel du Département, 
-   publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 
 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 30 août 2011 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
 
 

Benoît HURÉ 
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A R R E T E    N° 2052 
portant délégation de signature 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 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 ; 
 
Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire du 3 octobre 2007 relatif à l’organisation 
des Services Départementaux ;  
 
Vu l’élection du Président du Conseil Général en date du 31 mars 2011 ; 
 
Vu le Contrat à durée déterminée n° 2 310 du 9 janvier 2006, confiant à Monsieur Hervé 
CORDEBAR, la Direction des Systèmes d’Information à compter du 9 janvier 2006 ;  
 
Vu l’arrêté n° 1 027 du 31 mai 2006, affectant Madame Catherine ALLERA, rédacteur à la 
Direction des Systèmes d’Information, en qualité de Chef du Service Téléphonie, à compter 
du 1er juin 2006 ;  
 
Vu l’arrêté n° 710 du 7 mai 2008 portant affectation à la Direction des Systèmes 
d’Information de Madame Isabelle DOMINÉ pour effectuer les fonctions de Chef du  Service 
des Systèmes d’Information à compter du 1er mai 2008 ; 
 
Vu le courrier du 26 mai 2011 affectant Monsieur Alain TEGUIG à la Direction des Systèmes 
d’Information pour effectuer les fonctions de Chef du Service Aménagement Numérique du 
Territoire à compter du 1er juin 2011 ; 
 
Vu l’arrêté n° 544 du 1er avril 2011 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
CORDEBAR à compter du 1er avril 2011 ; 
 

A R R E T E : 
 

Article 1 : L’arrêté n° 544 du 1er avril 2011 susnommé est abrogé. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Hervé CORDEBAR, Directeur des Systèmes 
d’Information, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de cette 
direction : 
 
1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 
2) les attestations de service fait ; 
3) tous actes, décisions et correspondances se rapportant à la mise en œuvre des systèmes 
d’informations ; les bons de commande sans limite de montant ; 
4) les contrats de maintenance ou de support ; 
5) tous actes administratifs en dehors de ceux qui justifient la signature du Président du 
Conseil Général ou du Directeur Général des Services Départementaux ; 
6) tous autres documents administratifs concernant les affaires du Département relevant de 
la compétence de la Direction des Systèmes d’Information. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé CORDEBAR, la 
présente délégation sera exercée sous sa surveillance et sa responsabilité et selon l’ordre 
d’énumération cité ci-après, par : 
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1 – Mme Isabelle DOMINÉ, Attaché territorial, Chef du Service des Systèmes d’Information, 
en ce qui concerne : 

1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 
2) les attestations de service fait ; 
3) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la mise en 

œuvre des systèmes d’informations ; 
4) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la gestion 

administrative de la téléphonie ; 
5) les bons de commande inférieurs à 2 000 € ; 

 
2 – M. Alain TEGUIG, technicien principal de 1ère classe, Chef du Service Aménagement 
Numérique du Territoire, en ce qui concerne : 

1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 
2) les attestations de service fait ; 
3) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la mise en 

œuvre de l’aménagement numérique du territoire ; 
4) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la gestion 

administrative de la téléphonie ; 
5) les bons de commande inférieurs à 2 000 € ; 

 
3 – Mme Catherine ALLERA, Rédacteur, Chef du Service Téléphonie, en ce qui concerne : 

1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 
2) les attestations de service fait ; 
3) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la gestion 

administrative de la téléphonie ; 
4) les bons de commande inférieurs à 2 000 € ; 

 
Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2011. 
 
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. 
 
Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur des Systèmes 
d’Information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié aux intéressés. 
 
Ampliation :  
- transmise à Monsieur le Préfet du Département des Ardennes, 
                     Monsieur le Payeur Départemental, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 
 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er septembre 2011  
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
 
 

Benoît HURÉ 
 
 

 
  



1076 
 

A R R E T E    N° 2147 
portant délégation de signature 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 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 ; 
 
Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire du 3 octobre 2007 relatif à l’organisation 
des Services Départementaux ;  
 
Vu l’élection du Président du Conseil Général en date du 31 mars 2011 ; 
 
Vu le Contrat à durée déterminée n° 2 310 du 9 janvier 2006, confiant à Monsieur Hervé 
CORDEBAR, la Direction des Systèmes d’Information à compter du 9 janvier 2006 ;  
 
Vu l’arrêté n° 1 027 du 31 mai 2006, affectant Madame Catherine ALLERA, rédacteur à la 
Direction des Systèmes d’Information, en qualité de Chef du Service Téléphonie, à compter 
du 1er juin 2006 ;  
 
Vu l’arrêté n° 710 du 7 mai 2008 portant affectation à la Direction des Systèmes 
d’Information de Madame Isabelle DOMINÉ pour effectuer les fonctions de Chef du  Service 
des Systèmes d’Information à compter du 1er mai 2008 ; 
 
Vu le courrier du 26 mai 2011 affectant Monsieur Alain TEGUIG à la Direction des Systèmes 
d’Information pour effectuer les fonctions de Chef du Service Aménagement Numérique du 
Territoire à compter du 1er juin 2011 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2052 du 1er septembre 2011 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
CORDEBAR à compter du 1er septembre 2011 ; 
 

A R R E T E : 
 

Article 1 : L’arrêté n° 2052 du 1er septembre 2011 susnommé est abrogé. 
 
Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Hervé CORDEBAR, Directeur des Systèmes 
d’Information, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de cette 
direction : 
 

1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 
2) les attestations de service fait ; 
3) tous actes, décisions et correspondances se rapportant à la mise en œuvre des 

systèmes d’informations ; les bons de commande sans limite de montant ; 
4) les contrats de maintenance ou de support ; 
5) tous actes administratifs en dehors de ceux qui justifient la signature du Président du 

Conseil Général ou du Directeur Général des Services Départementaux ; 
6) tous autres documents administratifs concernant les affaires du Département relevant 

de la compétence de la Direction des Systèmes d’Information. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé CORDEBAR, la 
présente délégation sera exercée sous sa surveillance et sa responsabilité et selon l’ordre 
d’énumération cité ci-après, par : 
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1 – Madame Isabelle DOMINÉ, Attaché territorial, Chef du Service des Systèmes 
d’Information, en ce qui concerne : 
 

1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 
2) les attestations de service fait ; 
3) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la mise en 

œuvre des systèmes d’informations ; 
4) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la gestion 

administrative de la téléphonie ; 
5) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la mise en 

œuvre de l’aménagement numérique du territoire ; 
6) les bons de commande inférieurs à 2 000 € ; 

 
2 – Monsieur Alain TEGUIG, technicien principal de 1ère classe, Chef du Service 
Aménagement Numérique du Territoire, en ce qui concerne : 
 

1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 
2) les attestations de service fait ; 
3) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la mise en 

œuvre de l’aménagement numérique du territoire ; 
4) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la gestion 

administrative de la téléphonie ; 
5) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la mise en 

œuvre des systèmes d’informations ; 
6) les bons de commande inférieurs à 2 000 € ; 

 
3 – Madame Catherine ALLERA, Rédacteur, Chef du Service Téléphonie, en ce qui 
concerne : 
 

1) toutes correspondances relatives à la gestion du service ; 
2) les attestations de service fait ; 
3) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la gestion 

administrative de la téléphonie ; 
4) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la mise en 

œuvre de l’aménagement numérique du territoire ; 
5) toutes correspondances n’entraînant pas de décisions, se rapportant à la mise en 

œuvre des systèmes d’informations ; 
6) les bons de commande inférieurs à 2 000 € ; 

 
Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 20 septembre 2011. 
 
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. 
 
Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur des Systèmes 
d’Information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié aux intéressés. 
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Ampliation :  
- transmise à Monsieur le Préfet du Département des Ardennes, 
                    Monsieur le Payeur Départemental, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 
 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 20 septembre 2011  
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
 
 

Benoît HURÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Certifié conforme, 
 Le Directeur Général 
 des Services Départementaux : 
 
 
 

Signé : Alain GUILLAUMIN 
 
 
 


