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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
28 JANVIER 2022  

COMMISSION EDUCATION, SPORT ET CULTURE  

2022.01.01 - AIDES EXCEPTIONNELLES A LA SCOLARITE 

La Commission permanente, dans le cadre de l’attribution d’aides exceptionnelles de scolarité aux 
étudiants dont les parents résident dans les Ardennes, suivant un enseignement supérieur en région 
Grand Est ou une formation non dispensée dans cette région, ou en cas de choix non retenu dans le 
cadre de Parcours Sup, et disposant de ressources modestes :  
- DECIDE d'attribuer à 6 étudiants des aides, selon le tableau détaillé en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2022.01.02 - COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES COLLEGES : 
Désignation de personnalités qualifiées  

La Commission permanente, dans le cadre de la composition des Conseils d'Administration des 
collèges :  
-  DESIGNE, pour 12 collèges où deux personnalités qualifiées sont appelées à siéger, les 
personnalités figurant en annexe 1 à la délibération ; 
- EMET un avis favorable pour 11 collèges où une seule personnalité qualifiée est appelée à siéger, 
aux propositions de la Directrice Académique des Services de l'Education Nationale, telles qu'elles 
figurent en annexe 2 à la délibération. 
Les désignations sont effectives jusqu'en septembre 2024. 

2022.01.03 - CONCESSIONS DE LOGEMENT DANS LES COLLEGES - Année scolaire 
2021-2022  

La Commission permanente, au titre de l'année scolaire 2021-2022 :  
- APPROUVE les propositions d’attribution des logements de fonction par Nécessité Absolue de 
Service (NAS) au personnel de l’Etat et au personnel régional de la cité scolaire de VOUZIERS, 
telles qu’elles figurent en annexe 1 à la délibération ;  
- DECIDE de reconduire les valeurs des prestations accessoires liées à la NAS, pour le logement 
avec ou sans chauffage collectif ;  
- APPROUVE les propositions d’avis sur les demandes de dérogation à l’obligation de loger, 
sollicitées par le personnel de l’Education Nationale, telles qu’elles figurent en annexe 2 à la 
délibération. 

2022.01.04 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LA SOCIETE D'HISTOIRE DES 
ARDENNES 

La Commission permanente, dans le cadre du partenariat avec la Société d'Histoire des Ardennes et 
de la convergence d'intérêts et du lien avec les Archives départementales :  
- APPROUVE l'actualisation de la convention entre le Conseil départemental des Ardennes et 
l'association ; 
- APPROUVE la convention à intervenir, telle qu'elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 

2022.01.05 - AIDES AUX FORMATIONS BAFA, BAFD et BNSSA - Première répartition 
2022 

La Commission permanente, au titre de l'aide volontaire du Conseil départemental en faveur des 
Ardennais suivant une formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), BAFD 
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(Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) ou BNSSA (Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique) :  
- DECIDE d'accorder des aides, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2022.01.06 - AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS ET COMITES 
DEPARTEMENTAUX - Première répartition 2022 

La Commission permanente, au titre du soutien volontaire du Conseil départemental au 
fonctionnement des clubs sportifs et comités départementaux :  
- DECIDE d’accorder, au titre de l'année 2021, les dossiers ayant été complétés tardivement, des 
subventions, selon la répartition figurant en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l'application de cette décision et, en 
particulier, la convention avec les associations bénéficiant d'un cumul de subventions égal ou 
supérieur à 23 000 €.  

2022.01.07 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - Première répartition 

La Commission permanente, au titre de l'action volontaire du Conseil départemental en faveur des 
manifestations sportives d'intérêt national, régional ou départemental valorisant le territoire 
ardennais :  
- DECIDE d’attribuer des subventions, selon le tableau joint en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision.  

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

2022.01.08 - PRISE EN CHARGE FINANCIERE D'UN MINEUR (JS) CONFIE EN 
ETABLISSEMENT SPECIALISE BELGE  

La Commission permanente :  
- PREND ACTE que : 
• JS, âgé de 12 ans, a été confié à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), sur décision judiciaire, le 
31 mars 2021, et qu'il est accueilli au sein d'un groupe d'urgence au Foyer départemental de 
l'enfance ; 
• JS bénéficie de droits ouverts à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
valables jusqu'au 31 décembre 2024, et qu'il est pris en charge par l'IME de GLAIRE qui, malgré 
des dispositions particulières, ne parvient pas à répondre à l'intégralité de ses besoins spécifiques ; 
• une demande d'admission a été formulée, en novembre 2021, auprès de l'Institut Royal Familial 
ABSL à GOZEE, établissement spécialisé situé en Belgique, conventionné par l'Agence Régionale 
de Santé des Hauts de France et répondant aux besoins de l'enfant ;  
- APPROUVE, compte tenu du profil de l'enfant et de l'urgence de la situation, l'orientation de JS 
vers l'Institut Royal Familial ABSL ; 
- AUTORISE le Président à signer la convention à intervenir avec l'Institut Royal Familial ABSL, 
telle qu’elle figure en annexe à la délibération. 

2022.01.09 - CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT ET 
LA MAISON DE PREVENTION ET DE PROTECTION DES FAMILLES 

La Commission permanente, au regard des enjeux importants pour les usagers en terme de 
prévention, d'accès aux droits et à la santé et de bonne connaissance de l'action départementale sur 
l'ensemble du territoire : 
- APPROUVE la convention cadre de partenariat à intervenir avec le Groupement de Gendarmerie 
Départementale des Ardennes pour la Maison de Prévention et de Protection des Familles des 
Ardennes, telle qu'elle figure en annexe à la délibération ; 
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- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir pour sa mise en 
œuvre. 

2022.01.10 - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE UNIQUE 
DES AIDES SOCIALES  

La Commission permanente, dans le cadre de la mise en place de la Commission Départementale 
Unique des aides sociales : 
- DECIDE de ne pas procéder par un vote à bulletin secret pour la désignation des membres de la 
commission ; 
- APPROUVE la composition suivante :  
• le Président du Conseil départemental ou sa représentante, Mme Anne DUMAY,  
• quatre élus titulaires et suppléants représentant la commission des Affaires Sociales :  
 Titulaires       Suppléantes 
 Mme Catherine DEGEMBE     Mme Marie-José MOSER 
 Mme Anne FRAIPONT    Mme Ingrid BOUCHER  
 M. Jean GODARD     Mme Mélanie LESIEUR 
 Mme Dominique RUELLE    Mme Brigitte LOIZON 
• la Présidente du Comité Directeur du Fonds de Solidarité Logement,  

Mme Anne FRAIPONT ou sa suppléante Mme Anne DUMAY,  
• la Présidente du Comité Directeur du Fonds d’Aide aux Jeunes,  

Mme Anne FRAIPONT ou sa suppléante Mme Marie-José MOSER, 
• la Présidente du Comité Directeur du Fonds Social de Transition, 

Mme Marie-José MOSER ou sa suppléante Mme Brigitte LOIZON, 
• la Directrice Action Sociale et Territoires, 
• la Directrice Enfance Famille, 
• les quatre Déléguées Territoriales des Solidarités. 
- APPROUVE le règlement intérieur de fonctionnement de la commission, tel qu'il figure en annexe 
à la délibération. 

2022.01.11 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL - CENTRES 
SOCIAUX - Première répartition 2022 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental au 
fonctionnement des associations à caractère social et considérant la situation financière actuelle du 
centre social Orzy Animation de REVIN (redressement judiciaire en cours) et les efforts consentis 
par la structure pour assainir cette situation, tout en maintenant une activité utile aux habitants : 
- DECIDE d’attribuer au centre social, au titre de l’exercice 2021, une subvention dont le versement 
s’effectuera en une seule fois à la signature de la convention ; 
- APPROUVE la convention à intervenir avec l'association, telle qu'elle figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ; 
- PREND ACTE qu’à partir de 2022, le centre social bénéficiera d'un suivi rapproché du 
conventionnement, afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre des actions et de la stabilité de 
l'association. 
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2022.01.12 - CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) - COMMUNAUTE DE COMMUNES 
ARDENNE RIVES DE MEUSE - Accord cadre 

La Commission permanente, au regard des enjeux importants pour les usagers en termes de 
facilitation de l’accès aux soins et afin de soutenir la dynamique locale qui regroupe les 
professionnels de santé et les collectivités territoriales : 
- APPROUVE l'accord-cadre du Contrat Local de Santé n° 2 2022-2026, piloté par la Communauté 
de communes Ardenne Rives de Meuse et l'Agence Régionale de Santé Grand Est, tel qu'il figure en 
annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir pour la mise en 
œuvre de cette décision. 

2022.01.13 - PDI - Révision du règlement intérieur du dispositif départemental d'aide au 
permis de conduire  

La Commission permanente, dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion : 
- DECIDE d’adopter le nouveau règlement intérieur du dispositif départemental d’aide au permis de 
conduire, pour une entrée en vigueur à compter du 1er février 2022, tel qu’il figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour la mise en application de ce nouveau 
règlement. 

2022.01.14 - PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D'INSERTION 2022 - Première 
répartition 

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2022 : 
- DECIDE d'allouer aux Ateliers et Chantiers d'Insertion et aux Entreprises d'Insertion les 
financements qui figurent dans le tableau joint en annexe à la délibération, au titre de la part fixe et 
de la part variable du PDI ; 
- DECIDE d'allouer, dans le cadre de l'accompagnement social des usagers, les financements qui 
figurent dans le tableau correspondant joint en annexe à la délibération, en faveur des Centres 
Communaux d'Action Sociale de SEDAN et de VOUZIERS, partenaires du PDI ; 
- AUTORISE le Président à signer les conventions et tout acte à intervenir pour l'application de ces 
décisions. 

2022.01.15 - CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D'ECHANGES DE DONNEES 
PORTANT MISE A DISPOSITION MENSUELLE DE LISTE DE BENEFICIAIRES DU 
RSA DEMANDEURS D'EMPLOI PAR POLE EMPLOI AU PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU RSA 

La Commission permanente, dans le cadre des échanges de données relatives à la situation et au 
suivi régulier des parcours des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), inscrits comme 
demandeurs d'emploi :  
- DECIDE de renouveler la convention à intervenir avec Pôle emploi, pour une durée de 4 ans, 
conformément au document joint en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir pour sa mise en 
œuvre. 

2022.01.16 - CONVENTION - CADRE RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU 
DISPOSITIF "CRECHE A VOCATION D'INSERTION PROFESSIONNELLE" 

La Commission permanente, dans le cadre des travaux liés à l'expérimentation du Service Public 
Insertion et Emploi (SPIE) visant à résoudre les difficultés rencontrées par les publics en démarche 
d'insertion vers l'emploi : 
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- APPROUVE la convention relative à la mise en place du dispositif "crèche à vocation d'insertion 
professionnelle", telle qu'elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir en vue de la mise en 
œuvre de l'opération. 

COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 

2022.01.17 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Répartition au titre du fonds de soutien au développement des territoires 

La Commission permanente, dans le cadre des Contrats de territoire, au titre du Fonds de Soutien au 
Développement des Territoires ardennais (FSDT) :  
- PREND ACTE du montant du crédit engagé par Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, conformément au détail figurant en annexe à la délibération ; 
- DECIDE d'engager, en dépenses d'investissement, un crédit, conformément au détail figurant en 
annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer les arrêtés d'attribution des aides correspondants. 

COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2022.01.18 - DON DE MATERIEL NUMERIQUE DE REFORME 

La Commission permanente, dans le cadre de la gestion des matériels numériques de la collectivité 
réformés ne pouvant plus servir : 
CONSIDERANT que le Département a fait appel jusqu'en 2021 à l'association à but non lucratif 
SYNAPSE Insertion d'AMIENS ; 
- PREND ACTE qu'un "sourcing" a été réalisé sur le département des Ardennes, afin de trouver un 
prestataire susceptible de réaliser l'enlèvement des matériels sur tous les sites de la collectivité et 
collèges ardennais, mais qu'aucune suite n'a été donnée ; 
- DECIDE de faire à nouveau appel à l'association SYNAPSE, appelée désormais SYNAPSE3i ;  
- APPROUVE la convention correspondante à intervenir, telle qu'elle figure en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir pour la mise en 
œuvre de l'opération. 

2022.01.19 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL X-DEMAT - Cession d'actions à des 
collectivités et syndicats ardennais en vue de leur adhésion à la société SPL XDEMAT Janvier 
2022 

La Commission permanente :  
- APPROUVE la cession d'une action de la société SPL-Xdemat détenue par le Département des 
Ardennes, à chaque collectivité ou groupement de collectivités ardennais, listé dans le tableau joint 
en annexe à la délibération, en vue de son adhésion à la société ; 
- AUTORISE le Président à signer l'acte de cession d'actions et tout document s'y rapportant, au 
nom du Département des Ardennes. 

2022.01.20 - CONVENTIONS DE GESTION ET D'ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS 
LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES 

La Commission permanente, dans le cadre de l'aménagement des routes départementales :  
- PREND ACTE que les communes de MONTHERME, SAINT MOREL, AUFLANCE, AURE, 
GRUYERES et LANDRICHAMPS ont respectivement réalisé des aménagements le long des RD 1, 
31, 21, 17, 306, 39 et 46 ;  
- PREND ACTE que ces communes ont accepté, par délibération de leur Conseil municipal, 
d’assurer la gestion et l’entretien de ces aménagements ;  
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- AUTORISE le Président à signer les conventions de gestion et d'entretien des aménagements le 
long des RD 1, 31, 21, 17, 306, 39 et 46, telles qu’elles figurent en annexe à la délibération. 

2022.01.21 - CESSION DES LOCAUX DE L'ANCIEN TERRITOIRE ROUTIER NORD 
ARDENNES DE FUMAY 

La Commission permanente, suite à l'opération de restructuration des centres d'exploitation et des 
territoires routiers :  
- DECIDE le déclassement des locaux de l'ancien Territoire Routier Nord Ardennes, sis à FUMAY, 
10 rue du Château, désaffectés depuis 2015, en raison du déménagement des services dans des 
nouveaux bâtiments construits à ROCROI, 3 avenue du Général Moreau ; 
- DECIDE la cession, à l'association Ardennes Santé Travail, dont le siège est à CHARLEVILLE-
MEZIERES, ZA du Bois Fortant, représentée par son Directeur, M. Sylvain RICHET, de cette 
propriété départementale cadastrée section AB n° 55, d'une surface de 130 m² (cf. plan annexé à la 
délibération), en passant outre l'avis du Service du Domaine, le prix étant justifié par la nécessité de 
réaliser d'importants travaux de rénovation résultant d'une inoccupation prolongée ; 
- AUTORISE le Président à signer l'acte de vente ainsi que tout autre document nécessaire à la 
régularisation de cette cession, les frais d'acte étant à la charge de l'acquéreur. 

2022.01.22 - CONVENTIONS ET BAUX SIGNES EN 2021 - Communication  

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative aux conventions et baux signés en 2021.  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

A R R E T É    N° 17 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Matthieu TISON 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil 

départemental des Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 66 du 14 janvier 2022 portant affectation de Monsieur Matthieu TISON à la 
Direction des Systèmes d’Information en qualité de Chef du Service Accueil, Réseau et Téléphonie 
à compter du 1er février 2022 ;  

Vu le contrat à durée déterminée n° 2310 du 09 janvier 2006 confiant à Monsieur Hervé 

CORDEBAR la Direction des Systèmes d’Information à compter du 09 janvier 2006 ;  

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans 
l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1er août 2019 
pour une durée de 5 ans ; 
 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Matthieu TISON, Chef du Service Accueil, 

Réseau et Téléphonie à la Direction des Systèmes d’Information, à l’effet de signer dans la limite 

des attributions et compétences de ce service :  

1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du Département 

relevant de la compétence du Service Accueil, Réseau et Téléphonie à l’exception des 

rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes 

et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil 

départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 10 000 € HT et lorsque les crédits de paiement afférents 

sont inscrits au budget. 
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3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et 
en recettes affecté au Service Accueil, Réseau et Téléphonie dès lors que ceux-ci entrent 
dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et 
des crédits disponibles. 

 
Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Matthieu TISON pour signer les dépôts de 

plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
Gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L. 3221-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Matthieu TISON, la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  
 

1. Monsieur Hervé CORDEBAR, Directeur des Systèmes d’Information, 

2. Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

 
Article 4 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 

la Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 

présente délégation est attribuée. 

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. Le 

Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours 

Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr. 

Article 6 : 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er février 2022 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.02.01 19:42:47 +0100
Ref:20220201_081814_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ------ 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

A R R E T É    N° 18 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Odile HOUSSEMAND 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 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 ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil 
Départemental des Ardennes à compter du 1

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 107 du 20 janvier 2022 portant affectation de Madame Odile HOUSSEMAND à 
la Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation en qualité de Chef du Service des Affaires 
Juridiques et des Contentieux à compter du 1

er
 janvier 2022 ; 

Vu l’arrêté n° 4138 du 21 octobre 2021 portant nomination de Monsieur Teddy VOS à la 
Direction Générale des Services Départementaux - Direction des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1

er
 novembre 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2817 du 23 juillet 2019 portant détachement de Monsieur Igor DUPIN dans 
l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services Départementaux à compter du 1

er
 août 

2019 pour une durée de 5 ans ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Odile HOUSSEMAND, Chef du Service des 
Affaires Juridiques et des Contentieux, à l’effet de signer dans la limite des attributions et 
compétences de ce service :  
 

1- Tous actes administratifs et correspondances courantes relatifs aux affaires du 

Département relevant de la compétence du Service des Affaires Juridiques et des 

Contentieux à l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission 

permanente, ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature 

du Président du Conseil Départemental ou du Directeur Général des Services 

Départementaux. 

 

2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, les achats engageant la 

collectivité pour un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de 

paiement afférents sont inscrits au budget. 
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3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 

et en recettes affecté au Service des Affaires Juridiques et des Contentieux dès lors que 

ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil 

départemental et des crédits disponibles.  

 

4- Tous actes et documents relatifs :  

- aux procédures administratives, amiables et contentieuses ;  
- à l’exécution des décisions administratives, amiables et contentieuses ;  
- à l’examen des sinistres faisant intervenir le Département ;  
- aux relations avec les assurances du Département et les victimes d’un sinistre  
- aux décisions de rejet ou de recueil des recours gracieux évalués  

 
 Lorsque ceux-ci n’engagent pas ou n’entraînent pas de dépenses supérieures à 
5 000 € HT. 
 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Odile HOUSSEMAND pour signer les dépôts de 
plainte au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de 
gendarmerie ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du Code général des 
collectivités territoriales. 

 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Odile HOUSSEMAND, la 
présente délégation sera exercée dans l’ordre suivant par :  
 

1.  Monsieur Teddy VOS, Directeur des Affaires Juridiques et de l’Evaluation, 
2.  Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services départementaux. 

 

Article 4 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 

Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles 
la présente délégation est attribuée. 

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. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens 

https://citoyens.telerecours.fr. 

Article 6 : 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 des Ardennes, 
- Affichée à l’Hôtel du Département, 
- Publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 3 février 2022 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.02.04 08:59:41 +0100
Ref:20220203_143556_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 
 



   CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

      DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

    DEPARTEMENTAUX 

 

     Direction des Ressources Humaines 

 

                                 

 

ARRETE N° 178 

 

Liste d’aptitude pour l’accès au grade 

d’ingénieur territorial 

 

Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES 

 

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 et notamment son article 39 ; 
 

VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement 
de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique 
territoriale ; 
 

VU le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 

Considérant les recrutements statutaires effectuées par le Conseil Départemental des Ardennes permettant 
d’ouvrir 1 poste au titre de la promotion interne ; 
 

A R R E T E  
 

Article 1
er

 - La liste d'aptitude pour l'accès au grade d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne est 
établie ainsi qu'il suit, avec effet du 1

er
 février 2022 : 

 

- M. Ludovic SINET 
 

Article 2 – Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera : 

 

- transmis à Monsieur le Préfet des Ardennes ; 

- affiché à l’Hôtel du Département et inséré au recueil des actes administratifs ; 

- transmis à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 
Ardennes ; 

- notifié à l’intéressé. 
 

Article 3 - 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. Le tribunal administratif peut 
être saisi via le téléservice Télérecours Citoyens sur le site  https://citoyens.telerecours.fr . 
 
 

     CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er

 février 2022 
 
 

 Le Président du Conseil Départemental des Ardennes 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS2022.02.01 19:42:42 +0100Ref:20220201_152403_1-2-OSignature numériqueLe Président du Conseil Départemental
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 CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

DEPARTEMENTAUX

 Direction des Ressources Humaines 

 
 
 

ARRETE N° 184 

 

Liste d’aptitude pour l’accès au grade 

de rédacteur principal de 2
ème

 classe 

 

Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES 

 

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 et notamment son article 39 ; 
 
VU le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et 
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires 
de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
Considérant les recrutements statutaires effectués par le Conseil Départemental des Ardennes 
permettant d’ouvrir 1 poste au titre de la promotion interne ; 

 
A R R E T E 

 

Article 1
er

 - La liste d'aptitude pour l'accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe territorial 
après réussite à un examen professionnel au titre de la promotion interne est établie ainsi qu'il suit, 
avec effet du 1er février 2022 : 

 

- Mme LEBEAU Jessica 

 
Article 2 - Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera : 

 

- transmis à Monsieur le Préfet des Ardennes ; 

- affiché à l’Hôtel du Département et inséré au recueil des actes administratifs ; 

- transmis à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
des Ardennes ; 

- notifié à intéressée. 
 

Article 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif ou via le site https://citoyens.telerecours.fr dans un délai de deux mois à 
compter de la présente notification 
 

CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er
 février 2022 

 
 
 

NOEL BOURGEOIS2022.02.04 09:02:19 +0100Ref:20220201_160704_1-5-OSignature numériqueLe Président du Conseil Départemental
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