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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION 

DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 26 AOUT 2011 

 

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE, EDUCATIVE ET SPORTIVE 

 

2011.08.241 - CONCESSIONS DE LOGEMENT DANS LES COLLEGES  

Attribution d'un logement au collège Salengro à CHARLEVILLE-MEZIERES 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE d’attribuer à Mme Isabelle WUATELET, infirmière, un logement de type F4 de 85 m², situé au 

collège Salengro à CHARLEVILLE-MEZIERES, pour la période du 1
er
 novembre 2010 au 30 août 2011, 

sous forme d'occupation précaire, avec versement d'une redevance locative mensuelle à laquelle s'ajoutent les 

charges locatives (eau, gaz, chauffage, électricité) ; 

- AUTORISE le Président à signer la convention d’occupation précaire du logement avec l'intéressée et le 

Chef d'établissement, selon le modèle-type qu'elle a approuvé le 10 octobre 1997. 

 

2011.08.242 - UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES EN DEHORS DES HEURES DE COURS 

Année scolaire 2010-2011 - Communication 

 

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

l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures de cours, qui fait état, au terme de l'année scolaire 

2010-2011, de 19 autorisations dont la liste figure en annexe à la délibération. 

 

2011.08.243 - TRANSPORTS SCOLAIRES  

Circuits assurés par la RDTA - Passation d'un avenant à la convention A 

 

La Commission Permanente : 

Considérant que l'Assemblée Départementale a décidé le 3 février 1999, de maintenir au bénéfice de la 

RDTA certains circuits scolaires et que ceux-ci font l'objet de trois conventions prévoyant des contrats de 5, 

6 et 7 ans, dont les échéances se coordonnent avec celles des contrats équivalents passés avec les entreprises 

privées ;  

Considérant que la convention de 5 ans (document A), conclue en 2006, concerne l’exploitation de lignes 

régulières assurant, à titre principal ou exclusif, la desserte des secteurs suivants : 

 Donchery - Collège Frénois à Sedan, 

 Fumay - SEGPA de Fumay, 

 Poix-Terron, 

 Chestres vers les écoles de Vouziers, 

 Quartier de Braux vers le collège de Bogny-sur-Meuse, 

 Navettes pour le collège multisite de Grandpré-Buzancy. 

Considérant qu’un premier avenant à la convention est intervenu pour une mise en conformité avec la loi 

n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public, à partir du 1
er
 janvier 

2008 ; 

- DECIDE, compte tenu de l’étude en cours sur l’optimisation des transports scolaires et de la nécessité de 

procéder à une évaluation quantitative et qualitative des prestations effectuées sur l’ensemble des circuits, 

pour lesquelles il n’y a pas, à ce jour, de chiffres précis, de renouveler avec la RDTA la convention de 

délégation de l’exploitation de lignes régulières assurant, à titre principal ou exclusif, la desserte 

d’établissements scolaires, pour l’année scolaire 2011-2012, avec possibilité de reconduction d'une durée 

d'un an ; 

- APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention A de transport scolaire du 1
er
 septembre 2006, joint en annexe 

à la délibération, tout en sachant qu’une clause complémentaire demandant à la RDTA de fournir des états 

mensuels quantitatifs précis de la fréquentation de ces circuits est intégrée au document, afin de permettre 

d’optimiser le service rendu ; 

- AUTORISE le Président à signer ce document. 
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2011.08.244 - TRANSPORTS SCOLAIRES 

Conventions tripartites Département-Communes-Transporteurs 

Année scolaire 2011-2012 - Première situation 

 

La Commission Permanente, au titre des transports scolaires : 

- AUTORISE la reconduction, dans les mêmes termes, pour l'année scolaire 2011-2012, des 29 conventions 

passées avec les Communes, Communautés de Communes et Syndicats suivants, pour lesquels les circuits 

sont maintenus (cf annexe à la délibération) : LES ALLEUX, BEAUMONT EN ARGONNE 

(2 conventions), DOUZY, EXERMONT, FAGNON, GRANDPRE, LIRY, MAUBERT FONTAINE, LES 

MAZURES, MONDIGNY, MONTHERME, MOUZON (2 conventions), SAULCES MONCLIN, SEMIDE 

(2 conventions), VENDRESSE (3 conventions), Communauté de Communes de l’Asfeldois (1 convention), 

Communauté de Communes de la Thiérache Ardennaise (2 conventions), SIVU de CHEMERY SUR BAR 

(2 conventions), SIVU du SAINT LAMBERT à la FOIVRE (2 conventions), SIVOM de CHAUMONT 

PORCIEN (2 conventions),  

- APPROUVE les modifications à intervenir dans les conventions à passer avec les Communes de BOGNY 

SUR MEUSE, FRAILLICOURT, GESPUNSART, NOUVION SUR MEUSE, NOVION PORCIEN, 

REGNIOWEZ, RIMOGNE, SIGNY L’ABBAYE, VIREUX WALLERAND, VIVIER AU COURT, les 

Communautés de Communes de l’Asfeldois (2 conventions) et de la Thiérache Ardennaise (cf. annexe à la 

délibération) ; 

- AUTORISE la création de nouvelles conventions à passer avec la Commune de BLOMBAY, d’une part, et 

le SIVU du SAINT LAMBERT à la FOIVRE, d’autre part (cf. annexe à la délibération) ; 

- PREND ACTE que deux conventions conclues avec la Commune de BAALONS et la Communauté de 

Communes de l’Asfeldois sont annulées, à compter de la prochaine rentrée scolaire ; 

- AUTORISE le Président à signer l’ensemble des documents. 

 

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ECONOMIE  

 

2011.08.245 - PARC D'ACTIVITES DEPARTEMENTAL DE CHATEAU-PORCIEN  

Convention fixant les engagements du Département des Ardennes et de la Communauté de Communes 

des Plaines du Porcien dans le cadre de l'aménagement d'une plateforme de 11 000 m² 

 

La Commission Permanente, dans le cadre de l'aménagement du Parc d'Activités Départemental (PAD) de 

CHATEAU-PORCIEN : 

- DECIDE d’adopter les termes de la convention de partenariat fixant les engagements du Conseil Général 

des Ardennes et de la Communauté de Communes des Plaines du Porcien, au titre de la réalisation d'une 

plateforme de 11 000 m², située dans le prolongement du lotissement existant du PAD de CHATEAU-

PORCIEN, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout autre relatif à cette affaire. 

Les crédits nécessaires seront prélevés sur le Budget Annexe des Parcs d’Activités Départementaux. 

 

DIRECTION DES SOLIDARITES 

 

2011.08.246 - ACTION DE PARRAINAGE POUR LES ENFANTS ACCUEILLIS PAR LES 

ASSISTANTS FAMILIAUX  

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE, dans le cadre de l'accueil des enfants confiés au Conseil Général, pour favoriser l’organisation 

des congés des assistants familiaux, de favoriser une action de parrainage ;  

- APPROUVE le contrat de parrainage, tel qu'il figure en annexe à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer ce document. 
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DIRECTION DES FINANCES 

 

2011.08.247 - MARCHES FORMALISES ET MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE DES MOIS 

DE JUIN ET JUILLET 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 de juin et juillet 2011. 

 

2011.08.248 - AIDES EXCEPTIONNELLES DE SCOLARITE 

Année scolaire 2010-2011 - Sixième répartition 

 

La Commission Permanente  

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

délibération. 

 

2011.08.249 - BOURSES D'ETUDES LINGUISTIQUES - Troisième répartition 2011 

 

La Commission Permanente  

DECIDE d'attribuer des bourses d'études linguistiques selon la répartition jointe en annexe à la délibération.  

 

2011.08.250 - DEVOIR DE MEMOIRE - Première répartition 

 

La Commission Permanente, au titre du Devoir de Mémoire : 

- DECIDE d'accorder des subventions de fonctionnement aux organismes figurant ci-après : 

 à l’Union Nationale des Combattants de NOVION-PORCIEN pour l'acquisition d'un drapeau, 

 à chacune des associations suivantes : 

 Association des Ardennes de la Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes, 

 Association pour la Mémoire des Forces Françaises de l’Intérieur, 

 Amicale de Marins Anciens Combattants de CHARLEVILLE-MEZIERES, 

 805
ème

 section des Médaillés Militaires de VOUZIERS, 

 Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire du Vouzinois - section de 

 VOUZIERS, 

 Fédération Nationale des Combattants Volontaires - section des Ardennes, 

 Union Ardennaise des Forces Françaises de l’Intérieur - section du Vouzinois, 

 Union Nationale des Combattants - section de VOUZIERS, 

 Union Ardennaise des Mutilés et Réformés. 

 à l’Union Départementale des Médaillés Militaires des Ardennes, pour son 49
ème

 congrès, 

 à la Fédération Nationale des Combattants Volontaires - section des Ardennes, pour le congrès 2011, 

 au Comité National des Traditions des Troupes de Marine des Ardennes, pour l’organisation de la 

Commémoration des Combats de BAZEILLES, au titre de l’année 2011 et un complément à l’aide attribuée 

en 2010 pour cette manifestation, 

 au Comité National des Traditions des Troupes de Marine, pour le fonctionnement du Musée de la Dernière 

Cartouche à BAZEILLES, 

 à l’Association Arnes Stéphanoise, pour l’organisation du 50
ème

 anniversaire des camps « réconciliation 

par-dessus les tombes » à SAINT-ETIENNE-A-ARNES ; 

- DECIDE d’accorder des subventions d'investissement pour la réalisation de travaux de rénovation de 

monuments ou de bâtiments selon la répartition jointe en annexe à la délibération ;  

- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir relatif à ces décisions. 

 

2011.08.251 - SOUTIEN AU LIEN PRECOCE MERE-ENFANT 

Subventions aux associations - Deuxième 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 des subventions : 



925 

 
●  au Centre Social d’Orzy à REVIN, pour l'accueil de la petite enfance, dénommé "Pomme d'Api", avec 

des ateliers parents-enfants, différentes animations, des après-midi récréatives et une action passerelle avec 

l'école maternelle, 

●  à l’association COUPLES ET FAMILLES DES ARDENNES de JANDUN pour l'action "accueil et 

écoute de proximité" mise en place en 2005, concernant les femmes issues de quartiers défavorisés et/ou de 

l'immigration, victimes de violence,  

●  au Comité Départemental d’Education pour la Santé (CODES) à CHARLEVILLE-MEZIERES, pour une 

action dénommée "Les lucioles" mise en place en 2007, ayant pour objectif de promouvoir les attitudes de 

prévention chez les jeunes ardennais (les collégiens à partir de 12 ans et les jeunes de 16 à 25 ans), en 

matière de risques liés à la sexualité, et de permettre l'accès effectif des adolescentes et jeunes femmes 

ardennaises à une contraception adaptée pour prévenir les grossesses non désirées. 

 

2011.08.252 - DEMANDES DE CONTRAT JEUNE MAJEUR DE PLUS DE 21 ANS (AT et ER) 

 

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 des aides : 

- à AT, née le 2 mai 1990, scolarisée, à partir de septembre prochain, en deuxième année de Baccalauréat 

Professionnel Restauration au Lycée Jean Moulin à REVIN, une aide mensuelle pour la période du 

1
er 

septembre 2011 au 31 juillet 2012 ; 

De ce montant viendront en déduction les bourses scolaires dont les montants sont encore inconnus. 

- à ER, née le 4 septembre 1990, scolarisée, à partir de septembre prochain, en deuxième année de BTS 

Management des Unités Commerciales du Lycée Pierre Bayle à SEDAN, une aide mensuelle pour la période 

du 1
er
 octobre 2011 au 31 juillet 2012. 

 

2011.08.253 - ACTION VOLONTAIRE EN FAVEUR DU LOGEMENT 

 

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

collectivités, pour la réalisation de lotissements et la réhabilitation de logements : 

- DECIDE, sous réserve de présentation du contrat de prêt signé, d'allouer une subvention à la Commune de 

BRIEULLES-SUR-BAR, pour la réalisation du lotissement "Le Grand Jardin", comprenant 11 parcelles ; 

- DECIDE, sous réserve de présentation du contrat de prêt signé, d'allouer une subvention à la Commune de 

SAULCES CHAMPENOISES, pour la viabilisation du lotissement "Le Tervemont", comprenant 

6 parcelles ; 

- APPROUVE le modèle de convention d’aide financière, tel qu’il figure en annexe à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de l’exécution 

des décisions prises. 

 

2011.08.254 - PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE 

 

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

- DECIDE d’accorder des subventions au titre d'opérations de constructions neuves, d’acquisition-

amélioration de logements et d'aménagement d'espaces publics et équipements publics, conformément au 

tableau joint en annexe à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer les arrêtés d’attribution de subvention et tout acte à intervenir, au titre des 

opérations subventionnées. 

 

2011.08.255 - RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RELATIVES 

A LA CIRCULATION ROUTIERE COMMUNALE 

Première 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.  
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2011.08.256 - CCIT DES ARDENNES 

Mission de prospection au Vietnam, étendue à l'Asie du Sud-Est 

 

La Commission Permanente  

DECIDE d'accorder à la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale des Ardennes une subvention 

représentant le tiers du coût de l'opération pour la participation de 6 entreprises ardennaises, du 23 au 

27 novembre 2010, à une mission de prospection au Vietnam, élargie à l’Asie du Sud-Est. 

 

2011.08.257 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS D'ENVERGURE - Société MAHY 

 

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 MAHY, pour son projet de reprise de l'activité d'une société implantée à 

GIVET, comprenant le rachat du fonds de commerce et des investissements matériels, une avance à taux 

zéro remboursable sur 7 ans, après un différé d’un an à compter du 1
er 

versement des fonds ; l'aide représente 

15 % des investissements éligibles ; 

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

 

2011.08.258 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS D'ENVERGURE  

ITC LA DONCHEROISE 

 

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 ITC LA DONCHEROISE implantée à DONCHERY, spécialisée dans la 

fabrication, la réparation, la vente d’objets en aluminium et en étain, pour son projet d’investissement 

comprenant notamment l’achat d'une nouvelle coquilleuse et d’une machine de mesure, une avance à taux 

zéro  remboursable sur 7 ans, après un différé d’un an à compter du 1
er 

versement des fonds ; l'aide 

représente 15 % des investissements éligibles ; 

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

 

2011.08.259 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS D'ENVERGURE  

NEW ALLARDIN IMPRIMEUR  

 

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 NEW ALLARDIN IMPRIMEUR, pour son projet de rachat de l’activité 

de l’ancienne imprimerie ALLARDIN IMPRIMEUR, implantée à GIVET, comprenant, notamment, 

l’acquisition sous forme de location-achat auprès de la Communauté de Communes Ardenne Rives 

de Meuse, de l’ancien bâtiment et du matériel, une avance à taux zéro, remboursable sur 7 ans après un 

différé d’un an à compter du 1
er
 versement des fonds ; l'aide représente 15 % des dépenses éligibles 

retenues ; 

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

 

2011.08.260 - AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES PME ET PARTICIPATION A DES  

MANIFESTATIONS 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 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 3 à la délibération ; 

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ces décisions. 
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2011.08.261 - 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. 

 

2011.08.262 - REQUALIFICATION DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DONCHERY 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE, pour la requalification de la Zone Industrielle de DONCHERY, en dérogeant au règlement 

d’intervention, compte tenu de l’importance de l’opération, d’allouer à la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Territoriale des Ardennes une avance remboursable en 8 annuités, après un différé de 2 ans, à 

compter du premier versement des fonds ; 

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

 

2011.08.263 - SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS PUBLICS  

Développement de la zone portuaire de GIVET  

Convention cadre relative au port et à la plateforme  

Elargissement de la Porte de Garde des Quatre Cheminées et aménagement du chenal, plateforme 

portuaire au Quai des Trois Fontaines 

 

La Commission Permanente : 

- PREND ACTE que Voies Navigables de France (VNF), qui ne récupère pas la TVA, a informé le Président 

que les montants indiqués dans les délibérations qu’elle a prises, dans le cadre du développement de la zone 

portuaire de GIVET, sont à considérer en TTC et non en HT ; 

- PREND ACTE que la participation du Conseil Général, dans le cadre de cette opération, est maintenue à 

hauteur de 14,36 % du coût des travaux ; 

- PREND ACTE que les subventions accordées à ce jour à VNF s’élèvent à :  

 20 % du coût des études et travaux de l’élargissement de la Porte de Garde des Quatre Cheminées et de 

l’aménagement du chenal ; 

 6,82 % du coût des études et travaux de l’aménagement de la plateforme portuaire au Quai des Trois 

Fontaines ; 

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

 

2011.08.264 - Entreprise DEVILLE 

 

La Commission Permanente  

- DECIDE : 

 d’approuver la prise en charge, par le Conseil Général, propriétaire des locaux occupés par l’entreprise 

DEVILLE, de l’intégralité des travaux réalisés par la société DEVILLE, dans les conditions prévues par le 

protocole transactionnel, tel qu’il figure en annexe à la délibération, 

 de valider les termes de ce protocole, 

- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout document nécessaire à l’application de ces 

décisions. 

 

DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES 

 

2011.08.265 - VIABILITE HIVERNALE - Convention pour la mise au libre accès des dépôts de sel de 

déneigement des centres d'exploitation de FUMAY, GIVET et POIX-TERRON respectivement aux 

Communes de FUMAY, GIVET et POIX-TERRON 

 

La Commission Permanente : 

- APPROUVE le contenu des conventions pour la mise au libre accès des dépôts de sel de déneigement des 

centres d'exploitation de FUMAY, GIVET et POIX TERRON, à intervenir respectivement avec les 

Communes de FUMAY, GIVET et POIX-TERRON, telles qu'elles figurent en annexe à la délibération ; 
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- AUTORISE le Président à signer ces documents, ainsi que tous actes à intervenir dans le cadre de ces 

décisions. 

 

DIRECTION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 

 

2011.08.266 - CESSION D'EMPRISE D'UNE PROPRIETE DEPARTEMENTALE A HAGNICOURT 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE de céder à l’Association OMEGA une emprise du terrain entourant le Château d'Hagnicourt, 

conformément au plan joint en annexe à la délibération, de l’ordre de 2 500 m², à prendre dans la parcelle A 

n° 41, sur la base d’un prix au m², conforme à l’estimation du Service du Domaine, afin que celle-ci y 

développe son activité et pérennise sa présence sur le site ; 

Cette vente s’accompagnera d’un pacte de préférence permettant au Conseil Général d’être informé 

prioritairement de la vente éventuelle de ce terrain. 

L’ensemble des frais liés à cette cession, notamment de notaire et de géomètre, seront à la charge de 

l’Association OMEGA. 

- AUTORISE le Président à céder cette emprise de terrain à l’Association OMEGA, représentée par 

M. Alain SATABIN, et à signer tous les documents qui s'avéreront nécessaires. 

 

2011.08.267 - ACQUISITION D'UN IMMEUBLE A CHARLEVILLE-MEZIERES 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE, afin de mettre en place une antenne locale de la Maison des Solidarités de CHARLEVILLE-

MEZIERES sur le quartier de Manchester et assurer ainsi une permanence des travailleurs sociaux et 

diverses activités collectives, d’acquérir un immeuble, cadastré section CO 452, d’une contenance de 457 m², 

appartenant aux époux FOURNAISE-GARNIER, situé 10 rue Léon Dehuz à CHARLEVILLE-MEZIERES, 

au prix conforme à l'estimation du Service du Domaine, du 5 août 2011, montant auquel s’ajoutent les frais 

d’agence immobilière (JUSTIMMO08) ;  

- PREND ACTE que les frais liés à la transaction sont à la charge du Conseil Général ; 

- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente relatif à cette acquisition avec les Consorts FOURNAISE-

GARNIER et tout document lié à celui-ci. 

 

2011.08.268 - ACQUISITION D'UN IMMEUBLE A NOUZONVILLE 

 

La Commission Permanente : 

- DECIDE, afin de permettre le développement des activités de la Maison des Solidarités de 

NOUZONVILLE dont les locaux sont exigus et non fonctionnels, d’acquérir l’immeuble, situé 3 rue 

Edouard Vaillant à NOUZONVILLE, d’une surface habitable de l’ordre de 300 m², et estimé par le Service 

du Domaine ; cette propriété est située sur une parcelle cadastrée AP n° 15, d’une contenance de 210 m², 

appartenant à Mme PETITEAUX. 

Le prix fixé intègre les frais d’agence (FONCIA CAPITAINE). 

- PREND ACTE que les frais de notaire liés à cette acquisition sont à la charge du Conseil Général ; 

- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente correspondant ainsi que tout document lié à celui-ci. 

 

2011.08.269 - RD 229A - THELONNE  

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

 

La Commission Permanente : 

- PREND ACTE que la Commune de THELONNE a décidé, après accord du Conseil Général, de réaliser 

des travaux d’aménagement de la RD 229A 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 travaux d'aménagement. 
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2011.08.270 - CONVENTION DE SERVITUDE DEFINITIVE DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE 

POUR CANALISATION EN EAU POTABLE ET POSE DE COMPTEURS - Commune de VILLERS 

LE TILLEUL 

 

La Commission Permanente : 

- PREND ACTE qu’afin de procéder à l’extension du réseau d’eau potable et au renforcement de la défense 

incendie du site des Poursaudes, la Commune de VILLERS LE TILLEUL a implanté, après accord du 

Conseil Général, les ouvrages nécessaires sur une parcelle départementale cadastrée AL40, dont la 

contenance est de 9ha 86a 10ca ; 

- AUTORISE le Président à signer avec la Commune de VILLERS LE TILLEUL la convention de servitude 

définitive de passage sur terrain privé pour canalisation en eau potable et pose de compteurs, établie à titre 

gratuit, jointe en annexe à la délibération.  


