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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION  

DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 14 OCTOBRE 2011 

 

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE, EDUCATIVE ET SPORTIVE 

 

2011.10.309 - TRANSPORTS SCOLAIRES 

Prise en charge du transport des élèves de SEGPA dans le cadre d'une mise en réseau 

 

La Commission Permanente : 

- PREND ACTE que, comme les années scolaires précédentes, le Proviseur de la cité scolaire de 

VOUZIERS et le Principal du collège Vallière de SAULT LES RETHEL ont adressé une demande de 

transport entre les deux établissements, pour les élèves scolarisés en SEGPA, dans le cadre d’une politique 

de mise en réseau et d’une coopération entre les établissements scolaires et les établissements spécialisés ; 

- PREND ACTE que, pour cette année scolaire, l’établissement SAAME Les Sylvains de DRICOURT, situé 

sur le trajet entre les deux établissements, est intégré à ce dispositif ; 

- AUTORISE la prise en charge du transport des élèves de SEGPA, sachant que les rotations entre 

VOUZIERS et SAULT LES RETHEL, via DRICOURT, seront assurées par la Société MINICARS 

M. PETITPIERRE de SEMUY ; la prise en charge de cette dépense est assurée sous la forme d’un 

remboursement des dépenses engagées par le collège de VOUZIERS, au vu des factures acquittées établies 

par le transporteur. 

 

2011.10.310 - ADHESION A L'ASSOCIATION "PAYSAGES ET SITES DE LA GRANDE 

GUERRE" 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE l’adhésion du Conseil Général des Ardennes à l’association "Paysages et sites de la Grande 

Guerre", en vue de la demande de classement des paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre au 

Patrimoine Mondial de l'UNESCO ; 

- AUTORISE le Président à siéger aux instances de l’association ; 

- DECIDE de verser une cotisation pour les six mois d’activité de l’association, au titre de l’année 2011. 

 

DIRECTION DES FINANCES 

 

2011.10.311 - MARCHES FORMALISES ET MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE DES MOIS 

D'AOUT ET SEPTEMBRE 2011 - Communication 

 

La Commission Permanente donne acte au Président du Conseil Général de sa communication relative aux 

marchés formalisés et aux marchés à procédure adaptée des mois d’août et de septembre 2011. 

 

2011.10.312 - COLLEGES PRIVES - Subventions d'investissement 2011 

 

La Commission Permanente, au titre de l'action du Conseil Général en faveur des investissements réalisés 

par les collèges privés : 

- DECIDE d'accorder aux cinq collèges privés du département, en application des dispositions actuellement 

en vigueur et des délibérations de l'Assemblée Départementale, des subventions, selon la répartition jointe 

en annexe I à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer les conventions correspondantes avec les organismes de gestion de ces 

établissements, selon le modèle-type joint en annexe II à la délibération. 

 

2011.10.313 - COMPLEMENT ET RENOUVELLEMENT DE MATERIEL  

Collège George SAND à REVIN 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre du complément et du renouvellement du matériel en faveur des élèves et des agents 

ATTEE des collèges, pour faire face aux demandes urgentes et indispensables qui ne pourraient pas être 

supportées intégralement sur le budget de fonctionnement des établissements, d'attribuer au Collège George 

SAND à REVIN une subvention pour le changement de la sonnerie de l'établissement. 
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Après notification de cette subvention au chef d'établissement, un arrêté d'attribution de subvention sera pris 

pour ce collège. 

 

2011.10.314 - AIDES EXCEPTIONNELLES DE SCOLARITE  

Année scolaire 2010-2011 - Septième répartition 

 

La Commission Permanente  

DECIDE d'attribuer des aides exceptionnelles de scolarité, selon la répartition jointe en annexe à la 

délibération. 

 

2011.10.315 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D'ETUDIANTS 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre du soutien du Conseil Général en faveur d'associations d’étudiants et d'organismes dont les 

compétences ont trait au domaine de l'éducation, d'accorder des subventions : 

- à l'association "INTER Campus" pour l'organisation, le 7 avril 2011, d'une manifestation intitulée 

"Raconte-moi la Fac", qui consiste à accueillir et à présenter, à plus de 400 collégiens champardennais de 

Zone d’Education Prioritaire, l’Enseignement Supérieur Universitaire, le collège Les Aurains de FUMAY et 

le collège Le Lac de SEDAN ayant participé à cette opération, 

- à l'association "PROMO 3 E" (Promotion des Etudiants en Economie d’Entreprise) pour l'organisation, le 

23 mars 2011, à REIMS, du Forum Etudiants-Entreprises, 

- à l'Association d’Organisation des Stages à l’Etranger (ASOSE) des étudiants infirmiers de l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers René Miquel de CHARLEVILLE-MEZIERES, pour l'organisation de quatre 

stages humanitaires "santé publique" : 

- en Moldavie, du 23 mai au 19 juin 2011, 

- au Sénégal, du 23 mai au 19 juin 2011, 

- au Togo, du 23 mai au 19 juin 2011 et du 13 juin au 10 juillet 2011, 

- au Viet Nam, du 23 mai au 19 juin 2011. 

 

2011.10.316 - EQUIPEMENT CULTUREL - Troisième répartition 2011 

 

La Commission Permanente 

DECIDE, au titre de l'action volontaire du Conseil Général en direction des Communes, de leurs 

groupements et des associations qui réalisent des opérations d'équipement culturel, d'accorder des 

subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération. 

 

2011.10.317 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS D'ENVERGURE - ATOM SODERY 

 

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 ATOM SODERY, spécialisée dans la conception, la réalisation et la sous-

traitance de la tôlerie fine et industrielle, implantée sur la commune de CLIRON, pour augmenter sa capacité 

de production, maîtriser la qualité de sa production et améliorer la sécurité de ses postes de travail, opération 

qui devrait s'accompagner de la création de 3 emplois, une avance à taux zéro, remboursable sur 7 ans après 

un différé d’un an à compter du 1
er
 versement des fonds ; 

- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

2011.10.318 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES PME ET AUX SALONS 

 

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), , 

* au titre de la promotion des PME participant à des salons à l’extérieur de la région Champagne-

Ardenne, d'accorder une subvention à l’entreprise répertoriée en annexe 2 à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ces décisions. 
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2011.10.319 - DIAGNOSTIC GEODE 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, 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, d’allouer des subventions, 

selon la répartition jointe en annexe à la délibération. 

 

2011.10.320 - SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS PUBLICS - Aménagement de Parcs d'Activités 

 

La Commission Permanente, au titre du soutien du Conseil Général aux Communes et Communautés de 

Communes pour le développement de projets à vocation économique : 

- DECIDE d'accorder une subvention à la Commune d’AUBIGNY LES POTHEES, pour l'aménagement 

d'une zone artisanale, comportant 6 parcelles, d’une surface totale d’environ 13 000 m² ; 

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette décision. 

 

2011.10.321 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES ARDENNES 

Dispositif Local d'Accompagnement 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, compte tenu de l'intérêt de l'opération et de la mobilisation des concours de l’Europe, de l'Etat, du 

Conseil Régional de Champagne-Ardenne et de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'accorder à la Ligue 

de l’Enseignement des Ardennes, pour 2011, une subvention pour la poursuite du Dispositif Local 

d’Accompagnement (DLA) des Ardennes. 

 

2011.10.322 - APCE - Forum de la création-reprise d'entreprise 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, compte tenu de l'intérêt du Forum de la création-reprise d'entreprise pour la thématique de la 

création-reprise d'entreprise dans le département des Ardennes, d'allouer à l’Agence Pour la Création 

d’Entreprise (APCE) une subvention pour l’organisation du concours "une idée de nouvelle entreprise" et 

l’animation du stand commun avec le Conseil Général, les 14 et 15 octobre 2011.  

 

2011.10.323 - UCI DE SEDAN - Organisation de la 76
ème

 Foire de SEDAN  

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE d'accorder à l'Union Commerciale et Industrielle (UCI) de SEDAN, pour l'organisation, du 10 au 

14 septembre 2011, de la 76
ème 

édition de la Foire de SEDAN, une subvention s'appliquant aux frais de 

communication, de gardiennage, d’animation et de sonorisation ; 

- APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec l’UCI, telle qu’elle figure en annexe à la 

délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer ce document ; 

- DECIDE de ne pas réserver une suite favorable à la demande de subvention présentée pour la réalisation, 

dans le cadre de cette foire, d’une nouvelle animation "Vitrine de France", dédiée cette année au département 

des Ardennes. 

 

2011.10.324 - FONDS TOURISTIQUE DEPARTEMENTAL 

 

La Commission Permanente, au titre de l'action volontaire du Conseil Général visant à améliorer et à 

développer les équipements touristiques : 

- DECIDE d'accorder des subventions selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer les conventions d’attribution correspondantes. 

 

2011.10.325 - SIGNATURE DE CONTRATS PLURIANNUELS D'ASSAINISSEMENT 

 

La Commission Permanente, au titre de l'assainissement des eaux usées : 

- APPROUVE le contrat pluriannuel d'assainissement de la commune de LAUNOIS SUR VENCE, tel qu’il 

figure en annexe à la délibération ; 
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- APPROUVE l’avenant n° 1 au contrat pluriannuel d’assainissement de la commune de VRIGNE AUX 

BOIS, tel qu’il figure en annexe à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer ces documents. 

 

2011.10.326 - ELECTRIFICATION RURALE 

Répartition des crédits du FACE programmes "principal", "environnement" et "sécurisation" 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre de l'électrification rurale, d'adopter les répartitions des crédits du Fonds d'Amortissement 

des Charges d'Electrification (FACE), au bénéfice de la Fédération Départementale d’Energies des Ardennes 

(FDEA) comme suit : 

* programme "principal", conformément au détail joint en annexe 1 à la délibération,  

* programme "environnement", conformément au détail joint en annexe 2 à la délibération, 

* programme "sécurisation", conformément au détail joint en annexe 3 à la délibération. 

 

2011.10.327 - DEMANDES DE CONTRAT JEUNE MAJEUR (LD - KP)  

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre du soutien du Conseil Général en faveur des jeunes majeurs de plus de 21 ans inscrits dans 

un cursus scolaire ou une démarche d'insertion professionnelle, d’accorder les aides suivantes : 

- à LD, née le 13 décembre 1987, actuellement en Licence Professionnelle Management Intégré Qualité 

Sécurité Environnement à l’IUT de REIMS, des aides mensuelles pour le mois de septembre 2011 

à juillet 2012 ; 

- à KP, née le 8 avril 1988, actuellement en deuxième année de formation moniteur-éducateur à l’IRTS de 

Champagne-Ardenne à REIMS, une aide mensuelle pour la période du 1
er
 septembre 2011 au 31 juillet 2012, 

ainsi qu’une aide exceptionnelle. 

 

2011.10.328 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS FAMILIALES OU 

A CARACTERE SOCIAL - Troisième répartition 

 

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 organismes suivants : 

 Secours Catholique Reims-Ardennes 

 Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) de 

Champagne-Ardenne. 

 

2011.10.329 - ACTION VOLONTAIRE EN FAVEUR DU LOGEMENT  

Aide aux organismes bailleurs 

 

La Commission Permanente, dans le cadre de l'action volontaire du Conseil Général en faveur des 

organismes bailleurs réalisant des travaux de démolition, de construction et d'acquisition-réhabilitation de 

logements locatifs sociaux : 

- DECIDE d'allouer une subvention à Espace Habitat : 

 pour la construction de 18 pavillons locatifs sociaux de types 3, 4 et 5 sis "les Basses Tiges" à GIVET, 

 pour la construction de 5 pavillons locatifs sociaux de type 3 sis rue du Tourniquet à DOUZY,  

- DECIDE d'allouer une subvention à Habitat de Champagne pour la construction de 24 pavillons locatifs 

sociaux de types 3, 4 et 5 sis "le Clos Vallière" à SAULT LES RETHEL. 

 

2011.10.330 - SOUTIEN AU LIEN PRECOCE MERE-ENFANT  

Subventions aux associations - Quatrième répartition 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, au titre du soutien du Conseil Général en faveur des actions visant à accompagner les parents dans 

la construction du lien précoce avec l'enfant, d'accorder à l’association "LES P’TITOUNOURS - MONTCY 
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NOTRE DAME" une subvention pour la mise en place d'une action d’éveil à MONTCY NOTRE DAME, 

pour les enfants de 3 mois à 3 ans, accompagnés de leur assistant maternel ou d’un parent.  

 

2011.10.331 - PROGRAMMATION DE RENOVATION URBAINE 

 

La Commission Permanente, dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine : 

- DECIDE d’accorder une subvention au titre d'une opération d'aménagement d'espaces publics, détaillée en 

annexe à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer l'arrêté d’attribution de subvention et tout acte à intervenir, au titre de 

cette opération. 

 

2011.10.332 - ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE - Délégation des Ardennes 

 

La Commission Permanente 

DECIDE, afin de ne pas mettre en difficulté la délégation ardennaise de l’Association des Paralysés de 

France (APF) et compte tenu du caractère social de l’activité exercée, de maintenir le soutien du Conseil 

Général, en lui accordant une aide, correspondant au montant des loyers facturés pour la période du 12 mai 

au 31 décembre 2011, par Espace Habitat, propriétaire des locaux sis 55 rue Léon Bourgeois à 

CHARLEVILLE-MEZIERES. 

Il est précisé qu'à la demande du Conseil Général, l’association a libéré les locaux dont elle était occupante, à 

titre gratuit, au 23 rue d’Aubilly à CHARLEVILLE-MEZIERES. 

A compter de 2012, pour les années 2012 à 2014, le Président proposera d’accompagner cette association, 

par voie de conventionnement. 

 

2011.10.333 - MISE A DISPOSITION DE CHAPITEAUX - Attribution d'une subvention 

 

La Commission Permanente 

DECIDE, dans le cadre du dispositif de mise à disposition de chapiteaux aux collectivités ou associations 

pour des manifestations ayant un rayonnement au moins départemental, et au vu du bilan financier, 

affichant un résultat négatif, d’attribuer à l’association Minéralogique et Paléontologique de BOGNY-

SUR-MEUSE, pour la location d’un chapiteau destiné à l’organisation de la 28
ème 

bourse-exposition 

internationale des minéraux et fossiles qui a eu lieu les 16 et 17 avril 2011, une subvention représentant 

50 % du montant de la location du chapiteau. 

 

DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES 

 

2011.10.334 - RECONSTRUCTION DU PONT SAINT-NICOLAS A REVIN 

Convention de versement de la participation du Conseil Général 

 

La Commission Permanente, dans le cadre de la reconstruction du Pont Saint-Nicolas à REVIN : 

- APPROUVE le projet de convention définissant les modalités de versement de la participation du Conseil 

Général, tel qu'il figure en annexe à la délibération ;  

- AUTORISE le Président à signer ce document. 

 

2011.10.335 - TRANSFERT DES PARCS DE L'EQUIPEMENT 

Convention d'échange de prestations entre le Conseil Général des Ardennes et le Conseil Général de la 

Marne 

 

La Commission Permanente : 

- PREND ACTE qu'avant leur transfert, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, les deux 

parcs de l’équipement de la Marne et des Ardennes réalisaient réciproquement, de manière régulière, des 

prestations au profit de l’un et de l’autre, qui étaient valorisées, puis facturées et que, compte tenu du choix 

du Conseil Général des Ardennes de ne plus proposer de prestations à des tiers, cette gestion par facturation 

n’est plus possible ; 

- PREND ACTE qu'il convient, le parc départemental de la Marne ne s’étant pas encore équipé de certains 

matériels dont dispose le Conseil Général des Ardennes, d’établir une convention d’échange de prestations ; 
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- APPROUVE le projet de convention d'échange de prestations entre les deux collectivités, tel qu'il figure en 

annexe à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer ce document et tout acte à intervenir dans ce cadre. 

 

2011.10.336 - AMENAGEMENT DE ROUTES DEPARTEMENTALES EN TRAVERSE 

D'AGGLOMERATION - Travaux concomitants 

 

La Commission Permanente, au titre de l'aménagement de routes départementales en traverse 

d'agglomération : 

- DECIDE d'affecter des crédits pour la remise en état des chaussées incombant au Conseil Général dans les 

Communes suivantes :  

Cantons Communes N° de RD 

SEDAN EST BALAN 8043 / 17 

CARIGNAN MARGUT et MOIRY 417 

SEDAN OUEST THELONNE 229A 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce relative à l’exécution de ces travaux. 

 

DIRECTION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 

 

2011.10.337 - ACQUISITION D'UN BATIMENT A ATTIGNY 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE d’acquérir un bâtiment appartenant à la Société GUERLETUB sis rue Eugène Frère à ATTIGNY, 

implanté sur les parcelles cadastrées AB62 en totalité et, AB192 en partie, ainsi que les terrains cadastrés 

AB41 et 45 en totalité, et AB42, 43, 44 et 251 en partie, permettant de stocker 9 000 tonnes de sel de 

déneigement (cf plan annexé à la délibération) ; un document d’arpentage définira précisément les emprises à 

acquérir ; 

- PREND ACTE que le prix de vente du bâtiment et des terrains annexes a été fixé par leur propriétaire ; 

- PREND ACTE que le Service du Domaine a estimé le bien (bâtiment et terrains), avec une marge de 

négociation de l’ordre de plus ou moins 20 % et qu'après négociation avec la société, le prix d’achat a été 

arrêté ; 

- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente correspondant avec la Société GUERLETUB, représentée 

par M. Jean-Paul GUERLET, au prix négocié, ainsi que tout document lié à cette opération. 

Il est à noter que les frais liés à l'acquisition, notamment, de géomètre, au niveau du découpage foncier, et de 

notaire sont à la charge du Conseil Général et que des travaux de réaménagement intérieur et de protection 

de la corrosion par le sel seront programmés. 

 

2011.10.338 - CESSION D'UN TERRAIN ISSU DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL A 

BREVILLY 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE de céder aux Transports DAVENNE un terrain relevant du domaine public départemental situé 

devant leur propriété (parcelle cadastrée ZB 99) à BREVILLY, le long de la RD 117, pour une superficie 

d’environ 200 m² (cf plan joint à la délibération) ; 

- PREND ACTE que ce terrain n’étant pas situé dans une zone aménagée, la cession par le Département des 

Ardennes résulte du simple exercice de la propriété, sans autre motivation que celle de remployer au service 

de ses missions  la valeur de son actif ; 

- DECIDE : 

 de procéder au déclassement du terrain issu du domaine public départemental, situé devant la parcelle 

ZB 99, le long de la RD 117, pour une superficie d’environ 200 m², pour intégration dans le domaine privé, 

à définir selon le plan d’arpentage final, 

 après étude du dossier, ce terrain ne présentant aucun intérêt pour le Département, de le céder aux 

Transports DAVENNE, représentés par Mme Odile DAVENNE, au prix estimé par le Service du Domaine, 

les frais de géomètre et de notaire étant à la charge de l’acheteur ; 

- AUTORISE le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier.  
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2011.10.339 - RD 31 - LES HAUTES RIVIERES 

Convention de gestion et d'entretien des travaux d'aménagement 

 

La Commission Permanente : 

- PREND ACTE que la Commune de LES HAUTES RIVIERES a décidé, après accord du Conseil Général, 

de réaliser des travaux d’aménagement du carrefour de la rue Comodo le long de la RD 31 en traverse de son 

territoire sur le domaine public départemental et qu’elle a accepté la gestion et l’entretien de ces 

aménagements, à l’issue des travaux ; 

- AUTORISE le Président à signer la convention jointe en annexe à la délibération, relative à la gestion et à 

l’entretien des aménagements réalisés. 

 

2011.10.340 - RD 979 - SAINT LAURENT - Affectation d'emprises 

 

La Commission Permanente  

DECIDE, afin de finaliser l'affectation d’emprises du giratoire de SAINT LAURENT sur la RD 979, de 

classer, dans le domaine public routier départemental, les parcelles privées départementales cadastrées 

AB 133, 135 et 136, d’une superficie totale de 783 m², conformément au plan joint en annexe à la 

délibération. 

 

2011.10.341 - SITE DE WOINIC - Commune de SAULCES MONCLIN  

Aménagements des abords 

 

La Commission Permanente : 

- PREND ACTE que, dans le cadre de la célébration de la fête du "08-08-08", le 8 août 2008, le Conseil 

Général a, entre autres, fait procéder à l’installation de WOINIC sur le territoire de la commune de 

SAULCES MONCLIN, à proximité immédiate de l’autoroute CHARLEVILLE-MEZIERES-REIMS et que 

le développement de l’accueil des visiteurs, autour du site, passe obligatoirement par l’acquisition de 

terrains ; 

- DECIDE, suite aux négociations avec les services de l'Etat, d'acheter, dans un premier temps, le chemin 

cadastré YK n° 15, d’une superficie totale de 6 324 m², dont 1 750 m² le long de la parcelle de WOINIC, 

appartenant à l’Etat, conformément au plan joint en annexe à la délibération ; 

Le prix proposé par l'Etat, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 

Logement, est conforme à l’estimation du service du Domaine et correspond au prix d’achat initial par l'Etat. 

- AUTORISE le Président à signer l’acte à intervenir et tout document relatif à cette affaire. 

Il est précisé que, dans un deuxième temps, sera finalisée une procédure d’échange avec l’agriculteur 

propriétaire de la section cadastrée YL n° 2 qui a déjà accepté le principe d’échanger une surface de l’ordre 

de 4 450 m² de cette parcelle, par une surface équivalente du chemin susmentionné, ce chemin devant être 

remis en état par le Conseil Général, pour permettre une culture équivalente à celle pratiquée sur la parcelle 

échangée. 


