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N° DIRECTION GENERALE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX Page 
SECRETARIAT GENERAL 

 Procès-verbal sommaire de la réunion d’installation du 1er juillet 2021 1053 
 Procès-verbal sommaire de la réunion de la Commission permanente du 13 juillet 2021 1057 
2021-116-1 Portant délégation de fonction et de signature à Mme Anne DUMAY, Première Vice-

Présidente du Conseil départemental des Ardennes 
1065 

2021-117-1 Portant délégation de fonction et de signature à M. Jean GODARD, Vice-Président du 
Conseil départemental des Ardennes 

1067 

2021-118-1 Portant délégation de fonction et de signature à Mme Anne FRAIPONT, Vice-Présidente 
du Conseil départemental des Ardennes 

1069 

2021-119-1 Portant délégation de fonction et de signature à Mme Odile BERTELOODT, Vice-
Présidente du Conseil départemental des Ardennes 

1071 

2021-120-1 Portant délégation de fonction et de signature à Mme Marie-José MOSER, Vice-
Présidente du Conseil départemental des Ardennes 

1073 

2021-134 Portant désignation de M. Yann DUGARD en qualité de Président du Conseil 
d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes 

1075 

2021-135 Portant désignation de M. Marc WATHY pour représenter le Président du Conseil 
départemental à la Commission d'Appel d'Offres 

1077 

DIRECTION DES FINANCES 
2021-145 Portant désignation de M. Pierre CORDIER en qualité de Président de la Commission 

Locale d'Information (CLI) de CHOOZ 
1078 

2021-123 Régie de recettes et d'avances au Musée Guerre et Paix à NOVION PORCIEN - 
Nomination de nouveaux mandataires 

1080 

2021-132 Régie de recettes et d'avances au Musée Guerre et Paix à NOVION PORCIEN - 
Nomination de nouveaux mandataires 

1082 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 Portant nomination de M. Kadir MAIZI en qualité de Déontologue-Référent Lanceur 

d'Alerte du Conseil départemental des Ardennes   
1084 

3121 Portant délégation de signature à M. Olivier TORDO, Responsable de l'aérodrome E. 
RICHER 

1086 

3122 Portant délégation de signature à M. Quentin NOAILLON, Coordinateur de la Mission 
Grands Projets 

1088 

3123 Portant délégation de signature à Mme Catherine FAGARD, Chef du service Information 
à la Direction de la Communication et des Coopérations Européennes et Internationales 

1090 

3124 Portant délégation de signature à Mme Aurélie JUILLIARD, Chef du service Promotion 
à la Direction de la Communication et des Coopérations Européennes et Internationales 

1092 

3125 Portant délégation de signature à Mme Mathilde LECRIQUE, Directrice de la 
Communication et des Coopérations Européennes et Internationales 

1094 

3126 Portant délégation de signature à M. Igor DUPIN, Directeur Général des Services 
Départementaux 

1096 

3130 Portant délégation de signature à Mme Muriel ARSANTO, Secrétaire Générale 1099 
3131 Portant délégation de signature à Mme Anne MAILLARD, Chef du Service des 

Assemblées et du Courrier  
1101 

3132 Portant délégation de signature à Mme Valérie SCHMITT, Chef du Service des Moyens 
Généraux  

1103 

3133 Portant délégation de signature à Mme Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et 
Territoires 

1105 

3134 Portant délégation de signature à Mme Sandrine VISSE, Responsable de la Mission 
Personnes Agées et Personnes Handicapées Charleville-Mézières Centre Ardennes 

1108 



3135 portant délégation de signature à Mme Marielle MAGNIN, Responsable de la Délégation 
Territoriale d'Action Sociale de Charleville-Mézières Centre Ardennes 

1110 

3136 Portant délégation de signature à Mme Nathalie MARCHAL, Responsable de la Mission 
Accueil, Accompagnement et Développement Social Charleville-Mézières Centre 
Ardennes 

1113 

3137 Portant délégation de signature à Mme Sylvie ROY, Responsable de la Mission Enfance-
Parentalité - Protection de l'Enfance Charleville-Mézières Centre Ardennes 

1116 

3138 Portant délégation de signature à M. Quentin DORE, Responsable de la Mission 
Personnes Agées et Personnes Handicapées Nord Ardennes Thiérache  

1119 

3139 Portant délégation de signature à Mme Aurore GABRIEL, Responsable de la Mission 
Enfance-Parentalité - Protection de l'Enfance Nord Ardennes Thiérache 

1122 

3140 Portant délégation de signature à Mme Anne MROZ, Responsable de la Mission Accueil, 
Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale des Solidarités 
Nord Ardennes Thiérache 

1125 

3141 Portant délégation de signature à Mme Christelle IDIRI-BROSSE, Responsable de la 
Délégation Territoriale d'Action Sociale Nord Ardennes Thiérache 

1128 

3142 Portant délégation de signature à M. Thierry BETERMIN, Responsable de la Mission 
Accueil, Accompagnement et Développement Social du Sedanais 

1131 

3143 Portant délégation de signature à Mme Bénédicte RONDEL, Responsable de la Mission 
Enfance-Parentalité - Protection de l'Enfance du Sedanais 

1134 

3144 Portant délégation de signature à Mme Aurore BELAMY, Responsable de la Délégation 
Territoriale des Solidarités Sud Ardennes 

1137 

3145 Portant délégation de signature à Mme Marie-Noëlle BREMONT, Responsable de la 
Mission Enfance-Parentalité - Protection de l'Enfance Sud Ardennes 

1140 

3146 Portant délégation de signature à Mme Christelle EPLE FOURNEL, Responsable de la 
Mission Personnes Agées et Personnes Handicapées Sud Ardennes 

1142 

3147 Portant délégation de signature à Mme Marlène MERENNE, Responsable de la Mission 
Accueil, Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale Sud 
Ardennes 

1144 

3148 Portant délégation de signature à M. Cédric MIONNET, Responsable du service 
Prévention, Sports et Loisirs 

1147 

3149 Portant délégation de signature à Mme Sakina MEZRARA, Directrice Enfance Famille 1149 
3150 Portant délégation de signature à M. Guillaume ALBERT, Directeur du Foyer de 

l'Enfance 
1151 

3151 Portant délégation de signature à Mme Marjorie MOLEMANS, Puéricultrice hors classe 
à la Direction Enfance Famille, Service Protection Maternelle et Infantile 

1153 

3152 Portant délégation de signature à Mme Emmanuelle VERNEL, Puéricultrice hors classe 
à la Direction Enfance Famille, Service Protection Maternelle et Infantile 

1155 

3153 Portant délégation de signature à Mme Stéphanie ARTUS, Puéricultrice hors classe à la 
Direction Enfance Famille, Service Protection Maternelle et Infantile 

1157 

3154 Portant délégation de signature à Mme Marie-Sophie DUPONT, Cadre de santé de 1ère 
classe à la Direction Enfance Famille, Service Protection Maternelle et Infantile 

1159 

3155 Portant délégation de signature à Mme Frédérique RUTTERS, Responsable de l'unité 
mode de garde PMI à la Direction Enfance Famille, Service Protection Maternelle et 
Infantile 

1161 

3156 Portant délégation de signature à Mme Martine TOTET-PIERROT, Adjointe au 
Responsable ASE Conseiller socio-éducatif à la Direction Générale Adjointe "Solidarités-
Réussite" - Politique Sociale Jeunesse - Service Protection de l 'Enfance 

1163 

3157 Portant délégation de signature à M. Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint 
"Solidarités-Réussite" 

1166 

3158 Portant délégation de signature à Mme Marie HARDY, Directrice de l'Autonomie 1169 
3159 Portant délégation de signature à Mme Nathalie MERLET, Responsable du Service 

tarification et contrôle des établissements et services 
1172 

3160 Portant délégation de signature à M. Arnaud GONDA, Directeur de l'Aménagement du 
Territoire 

1174 

3161 Portant délégation de signature à M. David ALEXANDRE, Chef du Service Santé 
Animale et Valorisation des Elevages 

1176 



3162 Portant délégation de signature à M. Laurent DEMARTHE, Chef du Service Assistance 
technique et Environnement 

1178 
 

3163 Portant délégation de signature à Mme Stéphanie MARTIN, Chef du Service 
Développement Rural, Agriculture et Tourisme 

1180 

3164 Portant délégation de signature à Mme Virginie MISER, Chef du Service Qualité de l'Eau 
et Prévention Légionnelle 

1182 

3165 Portant délégation de signature à M. Charles GUNTHER, Chef du Service Collèges et 
Carte Scolaire 

1184 

3166 Portant délégation de signature à Mme Caroline TREMEAUD, Responsable de la Cellule 
Archéologique des Ardennes 

1186 

3167 Portant délégation de signature à M. Jean-François REMI, Chef du Service 
Développement culturel et Bibliothèque 

1188 

3168 Portant délégation de signature à M. Stéphane ANDRE, Directeur de l'Education et de la 
Culture 

1190 

3169 Portant délégation de signature à M. Bruno PETITDAN, Directeur de l'Exploitation 
Routière 

1192 

3170 Portant délégation de signature à M. Hervé THIEBAULT, Chef du Territoire Routier Sud 
Ardennes 

1194 

3171 Portant délégation de signature à M. Philippe PIERQUIN, Chef du Territoire Routier Nord 
Ardennes 

1196 

3172 Portant délégation de signature à M. Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint 
"Développement Territorial" 

1198 

3173 Portant délégation de signature à M. Alain CAHEN, Chef du Service du Retour à l'Emploi 
Durable 

1200 

3174 Portant délégation de signature à M. Charles DECHAMPS, Chef du Service Orientation 
et Accompagnement vers l' Emploi 

1202 

3175 Portant délégation de signature à M. Thierry ROBERT, Directeur de l'Insertion et du 
Retour à l'Emploi 

1204 

3176 Portant délégation de signature à M. Olivier NOIZET, Directeur Programmation et Etudes 
Routières 

1206 

3177 Portant délégation de signature à M. Jean-Jacques DEVOUGE, Chef du Service Viabilité,  
Signalisation et Sécurité Routière 

1208 

3178 Portant délégation de signature à Mme Laurence GAUDET L'HUILLIER, Chef du 
Service Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier 

1210 

3179 Portant délégation de signature à M. Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine 
Immobilier 

1212 

3180 Portant délégation de signature à Mme Stéphanie ROTA, Chef du Service Entretien, 
Maintenance et Expertise 

1214 

3182 Portant délégation de signature à Mme Catherine GUILLEMAIN, Coordonnateur de la 
cellule Prévention et Lutte contre les Fraudes 

1216 

3183 Portant délégation de signature à M. Kadir MAIZI, Directeur des Affaires Juridiques et 
de l'Evaluation 

1218 

3184 Portant délégation de signature à Mme Marie-Pierre SCHMIDT, Chef du Service 
Opérations Foncières et Immobilières 

1220 

3185 Portant délégation de signature à Mme Sandra BLANCHARD, Chef du Service de la 
Commande Publique 

1222 

3186 Portant délégation de signature à M. Teddy VOS, Chef du Service Affaires Juridiques et 
Contentieux 

1224 

3187 Portant délégation de signature à Mme Annick BONNEAU, Chef du Service Qualité 
Comptable 

1226 

3188 Portant délégation de signature à Mme Angélique LOZANO, Chef du Service Gestion 
Financière 

1228 

3189 Portant délégation de signature à M. David GUIOST, Directeur des Finances 1231 
3190 Portant délégation de signature à Mme Sophie BONNESSOEUR, Chef du Service 

Gestion Budgétaire Pôle Social 
1233 

3191 Portant délégation de signature à Mme Véronique ROMANO, Chef du Service Budget et 
Ressources 

1235 



3192 Portant délégation de signature à M. Dominique PAUCHET, Directeur des Ressources 
Humaines 

1237 
 

3193 Portant délégation de signature à Mme Nathalie MICHEL, Chef du Service Carrières et 
Traitements 

1239 

3194 Portant délégation de signature à M. Olivier BEAUSSART, Chef du Service Mobilité et 
Evolution Professionnelle 

1241 

3195 Portant délégation de signature à M. Olivier CULLOT, Chef du Service Conditions de 
Travail et Relations Sociales 

1243 

3196 Portant délégation de signature à Mme Catherine ALLERA, Chef du Service Accueil, 
Téléphonie et Administratif 

1245 

3197 Portant délégation de signature à M. Hervé CORDEBAR, Directeur des Systèmes 
d'Information 

1247 

3198 Portant délégation de signature à Mme Isabelle DOMINE, Chef du Service Informatique 1249 
3257 Portant délégation de signature à M. Charles ANTOINE, Chef du Service Gestion 

Patrimoine Ouvrage d'Art 
1251 

3387 Portant constitution de la Commission Administrative Paritaire - CATEGORIE C 1253 
3388 Portant délégation de signature  à Mme Sophie BONNESSOEUR, Chef du Service 

Gestion Budgétaire Pôle Social 
1255 

3389 portant délégation de signature  à Mme Véronique ROMANO, Chef du Service Budget et 
Ressources 

1257 

3401 Portant délégation de signature  à M. Léo DAVY, Directeur des Archives 
Départementales 

1259 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE - DEVELOPPEMENT TERRITO RIAL 
DIRECTION PROGRAMMATION ET ETUDES ROUTIERES 

DR20173AP Arrêté permanent - RD n° D988 - Réglementation de la circulation au carrefour à sens 
giratoire du PR 10+253 au PR 10+380 sur le territoire de la commune de LES MAZURES 

1261 

DR21314AT Feu d’artifice - Interdiction de la circulation sur la RD n° D34 du PR 41+274 au PR 42+77 
sur le territoire des communes de WARNECOURT et FAGNON 

1263 

DR21315AT Prolongation de délai de l'arrêté n° DR21302AT - Interdiction de la circulation sur la 
RD n° D27 du PR 4+150 au PR 5+150 sur le territoire de la commune de RUMIGNY 

1265 

DR21316AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D13 du PR 16+0 au PR 17+300 sur le territoire 
des communes de LES HAUTES RIVIERES et THILAY 

1267 

DR21317AT Réglementation de circulation sur la RD n° D985 du PR 10+375 au PR 10+650 sur le 
territoire de la commune de JUNIVILLE 

1269 

DR21318AT Réglementation de circulation sur la RD n° D985 du PR 11+770 au PR 11+870 sur le 
territoire de la commune de ALINCOURT 

1271 

DR21319AT  Triathlon des Ardennes - Interdiction de circuler sur les RD n° D22, D31 et D40E 1273 
DR21320AT Réglementation de circulation sur la RD n° D977 du PR 10+338 au PR 10+638 sur le 

territoire de la commune de LEFFINCOURT 
1275 

DR21321AT Réglementation de circulation sur la RD n° D1 du PR 38+650 au PR 40+250 sur le 
territoire de la commune de ROCROI 

1277 

DR21322AT Réglementation de circulation sur la RD n° D9 du PR 10+315 au PR 11+115 sur le 
territoire de la commune de L'ECHELLE 

1279 

DR21323AT Réglementation de circulation sur la RD n° D951 du PR 18+300 au PR 19+700 sur le 
territoire de la commune de NEUVIZY 

1281 

DR21324AT Réglementation de circulation sur la RD n° D21 du PR 8+0 au PR 9+325 sur le territoire 
des communes de NOVY CHEVRIERES et LUCQUY 

1283 

DR21325AT Réglementation de circulation sur la RD n° D21 du PR 20+980 au PR 20+995 sur le 
territoire de la commune de CHUFFILLY ROCHE 

1285 

DR21326AT Réglementation de circulation sur la RD n° D988 du PR 4+600 au PR 5+200 du PR 6+300 
au PR 6+800 sur le territoire des communes de RENWEZ et LES MAZURES 

1287 

DR21327AT Réglementation de circulation sur la RD n° D979 du PR 5+700 au PR 5+800 sur le 
territoire de la commune de LA GRANDVILLE 

1289 

DR21328AT Réglementation de circulation sur la RD n° D13 du PR 10+690 au PR 11+500 sur le 
territoire de la commune de LES HAUTES RIVIERES 

1291 

DR21329AT Randonnée cycliste - Interdiction de stationnement sur les RD n° D30A, D33 et D987 1293 
DR21330AT Réglementation de circulation sur la RD n° D979 du PR 5+0 au PR 6+0 sur le territoire 

des communes de LA GRANDVILLE et CHARLEVILLE MEZIERES 
1295 



DR21331AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D44A du PR 0+344 au PR 1+0 sur le territoire 
de la commune de LA FERTE SUR CHIERS 

1297 

DR21332AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D215 du PR 0+0 au PR 1+500 sur le territoire 
des communes de MOURON et VAUX LES MOURON 

1299 

DR21333AT Interdiction de la circulation sur les RD n° D44 du PR 0+0 au PR 0+850 du PR 1+513 au 
PR 2+0, D44A du PR 0+344 au PR 1+499 et D52 du PR 0+324 au PR 3+682 du PR 4+767 
au PR 6+496 sur le territoire des communes de SAILLY, MARGUT, VILLY, LINAY, 
LA FERTE SUR CHIERS et BLAGNY 

1301 

DR21334AT Réglementation de circulation sur la RD n° D877 du PR 1+700 au PR 2+100 sur le 
territoire de la commune de RUMIGNY 

1303 

DR21335AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D983 du PR 4+740 au PR 7+930 sur le territoire 
des communes de SEUIL et AMBLY FLEURY 

1305 

DR21337AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D21 du PR 12+215 au PR 15+700 sur le territoire 
des communes de AMAGNE et GIVRY 

1307 

DR21338AT  Interdiction de la circulation sur la RD n° D45 du PR 6+655 au PR 9+854 sur le territoire 
des communes de AMAGNE et AMBLY FLEURY 

1309 

DR21339AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D51 du PR 3+650 au PR 6+690 sur le territoire 
des communes de SEUIL et COUCY 

1311 

DR21340AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D33 du PR 34+100 au PR 36+545 sur le territoire 
des communes de ATTIGNY et SAINT LAMBERT ET MONT DE JEUX 

1313 

DR21341AT Réglementation de circulation sur les RD n° D25 du PR 23+540 au PR 23+762, D45 du 
PR 2+16 au PR 2+279 et D51 du PR 0+367 au PR 0+914 sur le territoire des communes 
de SEUIL et MONT LAURENT 

1315 

DR21342AT Réglementation de circulation sur la RD n° D16 du PR 14+0 au PR 15+500 sur le territoire 
de la commune de WARCQ 

1317 

DR21343AT Réglementation de circulation sur la RD n° D989 du PR 15+450 au PR 15+700 du 
PR 18+800 au PR 19+50 du PR 28+650 au PR 28+950 du PR 29+250 au PR 29+500 du 
PR 34+800 au PR 35+100 du PR 37+0 au PR 37+350 du PR 41+400 au PR 41+700 du 
PR 44+100 au PR 44+400 sur le territoire des communes de VIREUX WALLERAND, 
HARGNIES et MONTHERME 

1319 

DR21344AT Réglementation de circulation sur la RD n° D5 du PR 1+843 au PR 2+640 sur le territoire 
des communes de CHARLEVILLE-MEZIERES et SAINT LAURENT 

1321 

DR21345AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D22 du PR 9+730 au PR 12+860 sur le territoire 
des communes de HARCY et BOURG-FIDELE 

1323 

DR21347AT Réglementation de circulation sur la RD n° D989 du PR 8+0 au PR 9+0 sur le territoire 
des communes de MONTCORNET, DAMOUZY et CHARLEVILLE MEZIERES 

1325 

DR21348AT Réglementation de circulation sur la RD n° D989 du PR 6+500 au PR 7+284 sur le 
territoire des communes de CHARLEVILLE MEZIERES et DAMOUZY 

1327 

DR21349AP Arrêté permanent - Réglementation de circulation sur la RD n° D949 du PR 2+490 au 
PR 2+630 sur le territoire de la  commune de GIVET 

1329 

DR21350AP Arrêté permanent - Réglementation de circulation sur la RD n° D949 du PR 1+860 au 
PR 1+935 sur le territoire de la commune de GIVET 

1331 

DR21351AT La course de vélos dite "Tour de l'avenir" - Interdiction de circuler sur la RD n° D69 1333 
DR21352AT Réglementation de circulation sur la RD n° D25 du PR 7+230 au PR 8+140 sur le territoire 

des communes de SEMUY et NEUVILLE DAY 
1335 

DR 21353AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D27 du PR 4+150 au PR 7+50 sur le territoire 
des communes de RUMIGNY et AOUSTE 

1337 

DR21354AT Interdiction de la circulation sur la RD n° D36 du PR 19+850 au PR 22+370 sur le territoire 
des communes de AOUSTE et PREZ 

1339 

DR21355AT Réglementation de circulation sur la RD n° D3 du PR 6+500 au PR 7+500 sur le territoire 
des communes de MONDIGNY et WARNECOURT 

1341 

DR21356AT Réglementation de circulation sur la RD n° D1 du PR 23+900 au PR 26+410 sur le 
territoire des communes de DEVILLE et LAIFOUR 

1343 

DR21357AT Réglementation de circulation sur la RD n° D1 du PR 18+850 au PR 21+180 sur le 
territoire des communes de DEVILLE et MONTHERME 

1345 

DR21358AT Réglementation de circulation sur la RD n° D1 du PR 15+600 au PR 16+950 sur le 
territoire des communes de MONTHERME et BOGNY SUR MEUSE 

1347 



DR21359AT Réglementation de circulation sur la RD n° D1 du PR 6+550 au PR 9+650 sur le territoire 
des communes de JOIGNY SUR MEUSE, BOGNY SUR MEUSE et NOUZONVILLE 

1349 

DR21360AT Réglementation de circulation sur les RD n° D140 du PR 3+890 au PR 4+777 et D31 du 
PR 27+430 au PR 29+550 sur le territoire des communes de DEVILLE et SECHEVAL 

1351 

DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
2021-131 Modifiant la composition de la Commission Communale d'Aménagement Foncier de 

SAPOGNE SUR MARCHE 
1353 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES ET REUSSITE  
TARIFICATION ET CONTRÔLE  

2021-122 Fixant le prix de journée 2021 de l’établissement « FAM LA CLE DES VENTS » 
à CHARLEVILLE-MEZIERES géré par l’organisme gestionnaire « CENTRE 
HOSPITALIER BELAIR » 

1356 

2021-124 Fixant la dotation 2021 de l’établissement « DON BOSCO SAF » à MONTHERME géré 
par l’organisme gestionnaire « APPRENTIS D'AUTEUIL » 

1358 

2021-125 Fixant la dotation 2021 de l’établissement « DON BOSCO SAM » à MONTHERME géré 
par l’organisme gestionnaire « APPRENTIS D'AUTEUIL » 

1360 

2021-126 Fixant la dotation 2021 de l’établissement « SAMFA » à MONTHERME géré par 
l’organisme gestionnaire « APPRENTIS D'AUTEUIL » 

1362 

2021-127 Fixant la dotation 2021 du service « PREVENTION SPECIALISEE » à SEDAN géré par 
l’organisme gestionnaire « L’ASSOCIATION L’ESPERANCE » 

1364 

2021-133 Fixant les tarifs des sections dépendance et hébergement 2021 de l’établissement 
« FOYER RESIDENCE LE PETIT CHÂTEAU » à NOUZONVILLE 

1366 

2021-137 Fixant le prix de journée 2021 du service "FOYER OCCUPATIONNEL" à PETITE 
CHAPELLE BELGIQUE géré par l'organisme gestionnaire "ASBL INSTITUT 
ALBATROS" 

1368 

2021-138 Fixant le prix de journée 2021 du service "FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE" à 
PETITE CHAPELLE BELGIQUE géré par l'organisme gestionnaire "ASBL 
ALBATROS" 

1370 

DIRECTION ENFANCE FAMILLE 
2021-136 Modifiant l'arrêté n° 2019-152 du 2 octobre 20219 relatif au fonctionnement du multi-

accueil "Les Nutons des Crêtes" à BOULZICOURT 
1372 

2021-139 Modifiant l’arrêté n° 2020-143 du 4 août 2020 relatif au fonctionnement du multi-accueil 
« Les p’tits forgerons » à AUVILLERS LES FORGES 

1375 

2021-140 Modifiant l’arrêté n° 2020-144 du 4 août 2020 relatif au fonctionnement du multi-accueil 
« les Frimousses » à ROUVROY SUR AUDRY 

1378 

2021-141 Modifiant l’arrêté n° 2020-222 du 30 décembre 2020 relatif au fonctionnement du multi-
accueil « Les petits poix » à POIX TERRON 

1380 

2021-142 Modifiant l’arrêté n° 2020-210 du 14 décembre 2020 relatif au fonctionnement de la 
micro-crèche « 1 2 3 Soleil » à AIGLEMONT 

1383 

2021-143 Modifiant l’arrêté n° 2020-211 du 14 décembre 2020 relatif au fonctionnement de la 
micro-crèche « Au Clair de la Lune » à SAINT LAURENT 

1384 

2021-144 Modifiant l’arrêté n° 2019-98 du 29 juillet 2019 relatif au fonctionnement du multi-
accueil « Les Moussaillons » à MOUZON 

1385 

AVIS Modifiant l’avis du 17 septembre 2019 relatif au fonctionnement du multi-accueil « La 
Ribambelle » à GIVET 

1387 

DIRECTION AUTONOMIE 
2021-121 Arrêté conjoint avec l'ARS portant sur l'autorisation d'extension de 5 places de Service 

d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) du Collectif 
Associatif "LE LIEN"   

1389 

2021-128 Portant modification de l’autorisation d’un service prestataire d’aide et 
d’accompagnement à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées géré par la 
SAS LA MAIN TENDUE 

1393 

2021-129 Portant modification de l’autorisation d’un service prestataire d’aide et 
d’accompagnement à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées géré par la 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 1 ER JUILLET 2021 

 
ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 
Sous la présidence du Doyen d’âge, M. Robert CHAUDERLOT, assisté de M. Kevin GENGOUX, 
Secrétaire d’âge, le Conseil départemental a procédé à l’élection, à bulletins secrets, de son Président. 
CANDIDATURES : 
Mme Dominique RUELLE. 
M. Pierre CORDIER a présenté la candidature de M. Noël BOURGEOIS.  
RESULTAT DU VOTE (un seul tour) :  
Nombre de votants : 38 
Nombre d’enveloppes : 38 
Nombre de voix pour M. BOURGEOIS : 29 
Nombre de voix pour Mme RUELLE : 8 
Nombre de bulletin blanc : 1 
M. BOURGEOIS est élu Président du Conseil départemental. 
 
DETERMINATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- de fixer à 38 le nombre de membres de la Commission permanente, 
- de déterminer la composition de la Commission permanente ainsi qu’il suit : 
• le Président 
• 8 Vice-Présidents 
• 29 membres. 
 
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE  

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Prend acte qu’à l'expiration d'un délai d'une heure suivant la décision du Conseil départemental 
relative à la composition de la Commission permanente, une seule liste a été déposée pour les postes à 
pourvoir, dont lecture a été donnée par le Président : 
Mme Anne DUMAY 
M. Jean GODARD 
Mme Anne FRAIPONT 
M. Marc WATHY 
Mme Odile BERTELOODT 
M. Renaud AVERLY 
Mme Marie-José MOSER 
M. Brice FAUVARQUE 
Mme Dominique ARNOULD  
M. Robert CHAUDERLOT 
Mme Ingrid BOUCHER 
M. Alban COLLINET 
Mme Catherine DEGEMBE 
M. Pierre CORDIER 
Mme Fabienne GOFFETTE 
M. Eddy CZARNY 
Mme Else JOSEPH 
M. Jean-Pol DEVRESSE 
Mme Mélanie LESIEUR 
M. Yann DUGARD 
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Mme Inès REGNAULT de MONTGON 
M. Michel KOCIUBA 
Mme Nathalie ROBCIS 
M. Thierry MALJEAN 
Mme Stéphanie SIMON 
M. Michel NORMAND 
Mme Mélanie STEVENIN 
M. Lionel VUIBERT 
Mme Sylvie TORDO 
M. Jérémy DUPUY 
Mme Elisabeth BONILLO-DERAM 
M. Kevin GENGOUX 
Mme Brigitte LOIZON 
M. Christophe MAROT 
Mme Cathy NININ 
M. Mathieu SONNET 
Mme Dominique RUELLE 
 
En conséquence, la composition de la Commission permanente est la suivante : 
• PRESIDENT : M. Noël BOURGEOIS 
• VICE-PRESIDENTS 
1ère Vice-Présidente : Mme Anne DUMAY 
Vice-Président : M. Jean GODARD 
Vice-Présidente : Mme Anne FRAIPONT 
Vice-Président : M. Marc WATHY 
Vice-Présidente : Mme Odile BERTELOODT  
Vice-Président : M. Renaud AVERLY 
Vice-Présidente : Mme Marie-José MOSER 
Vice-Président : M. Brice FAUVARQUE 
• MEMBRES 
Mme Dominique ARNOULD  
M. Robert CHAUDERLOT 
Mme Ingrid BOUCHER 
M. Alban COLLINET 
Mme Catherine DEGEMBE 
M. Pierre CORDIER 
Mme Fabienne GOFFETTE 
M. Eddy CZARNY 
Mme Else JOSEPH 
M. Jean-Pol DEVRESSE 
Mme Mélanie LESIEUR 
M. Yann DUGARD 
Mme Inès REGNAULT de MONTGON 
M. Michel KOCIUBA 
Mme Nathalie ROBCIS 
M. Thierry MALJEAN 
Mme Stéphanie SIMON 
M. Michel NORMAND 
Mme Mélanie STEVENIN 
M. Lionel VUIBERT 
Mme Sylvie TORDO 
M. Jérémy DUPUY 
Mme Elisabeth BONILLO-DERAM 
M. Kevin GENGOUX 
Mme Brigitte LOIZON 
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M. Christophe MAROT 
Mme Cathy NININ 
M. Mathieu SONNET 
Mme Dominique RUELLE 
 
DELEGATIONS D'ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
COMMISSION PERMANENTE  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président ; 
- de déléguer à la Commission permanente l’ensemble de ses attributions, à l’exception de celles 
visées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et L. 3312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
• le débat d’Orientations budgétaires, la préparation et le vote du Budget primitif, du Budget 
supplémentaire et des Décisions modificatives, 
• le vote de l’arrêté des Comptes départementaux, présenté par le Président du Conseil 
départemental, 
• l’inscription des dépenses obligatoires. 
Il est précisé qu’en dépit de cette délégation donnée à la Commission permanente, l’Assemblée 
départementale peut délibérer sur toute affaire dont elle est saisie. 
 
DELEGATIONS D'ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU PRESIDENT  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- de déléguer au Président le pouvoir de : 
• procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans les 
limites fixées par délibération, chaque année, au Budget primitif ;  
La délégation prend fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil 
départemental. 
• réaliser des lignes de trésorerie, sur la base des limites fixées, chaque année, au Budget primitif ;  
• déroger à l'obligation de dépôt de certains fonds auprès de l'Etat, conformément aux dispositions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;   
• arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ; 
• fixer, dans les limites déterminées par l'Assemblée délibérante, chaque année au Budget primitif, 
les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;  
• décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans et dont le montant du loyer annuel n'excède pas 24 000 € ;  
• accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;  
• créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de 
la collectivité ;  
• accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que 
soient les conditions et charges ;  
• décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;  
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• fixer, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, dans les limites de l'estimation des 
services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et 
répondre à leurs demandes ;  
• fixer les reprises d'alignement, en application d'un document d'urbanisme ;  
• attribuer ou retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;  
• prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du Patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département ; 
• autoriser, au nom du Département, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est 
membre ; 
• demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans tous les domaines et pour tous 
montants, l'attribution de subventions ; 
• procéder, sous réserve de l'inscription préalable au Budget départemental des autorisations 
budgétaires nécessaires à la réalisation de l'opération projetée et/ou d'une délibération de l'Assemblée 
départementale ou de la Commission permanente l'y autorisant, au dépôt des demandes d'autorisations 
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du Département ; 
Le Président informe le Conseil départemental des actes pris dans le cadre de ces délégations. 
• prendre, pour la durée de son mandat, toute décision concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, y compris ceux relatifs à des prestations 
de maîtrise d'œuvre, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget.  
Le Président rend compte à la plus proche réunion utile du Conseil départemental de l'exercice de cette 
compétence et en informe la Commission permanente. 
• exercer, au nom du Département, les droits de préemption dans les espaces naturels sensibles, tels 
que définis à l'article L. 142-3 du Code de l'Urbanisme, sachant qu'il peut également déléguer 
l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions fixées chaque année au 
Budget primitif. 
Le Président rend compte à la plus proche réunion utile du Conseil départemental de l’exercice de 
cette compétence. 
• prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière 
d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances.  
Le Président rend compte à la plus proche réunion utile du Conseil départemental de l’exercice de 
cette compétence. 
• intenter, au nom du Département, pour la durée de son mandat, les actions en justice ou défendre le 
Département dans les actions intentées contre lui, dans les cas suivants : 
* pour toutes les actions et voies de recours, de quelque nature qu'elles soient, destinées à préserver ou 
à garantir les intérêts de la collectivité, et notamment pour se constituer partie civile au nom du 
Département ; 
* pour chaque niveau d'instance : première instance, appel et pourvoi en cassation, qu'il s'agisse 
notamment d'une assignation, d'une intervention volontaire, d'un appel en garantie, d'une constitution 
de partie civile, d'un dépôt de plainte, d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d'une 
citation directe, d'une procédure d'urgence, d'une procédure de référé, d'une action conservatoire ou de 
la décision de désistement d'une action ; 
* devant tous les ordres et degrés de juridictions, tant administratives (y compris les juridictions 
spécialisées en matière sociale, tels que, notamment, les commissions départementale ou centrale 
d'aide sociale, les tribunaux de la tarification sanitaire et sociale, les juridictions financières), que 
judiciaires (civiles et pénales), nationales ou non ; 
• mandater, dans les limites de cette délégation, un avocat, le cas échéant. 
Le Président rend compte à la plus proche réunion utile du Conseil départemental de l’exercice de 
cette compétence.  
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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
13 JUILLET 2021 

EDUCATION, SPORTS ET CULTURE 

2021.07.113 - PARTICIPATON DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES AUX FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE DE ROZOY SUR SERRE (02) 

La Commission permanente, au titre de la participation du Conseil départemental aux frais de 
fonctionnement des collèges situés hors département et accueillant à minima 10 % d’élèves ardennais :  
- APPROUVE le montant de la participation du Conseil départemental aux charges de fonctionnement du 
collège Jules Ferry de ROZOY-SUR-SERRE pour l’année scolaire 2020/2021, pour 25 collégiens 
ardennais ;  
- APPROUVE la convention correspondante à intervenir avec le Département de l’Aisne, telle qu’elle figure 
en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de ce dossier.  

2021.07.114 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L'UNIVERSITE DE 
REIMS-CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) POUR L'ECOLE D'INGENIEURS EN SCIENCES 
INDUSTRIELLES ET NUMERIQUE (EiSINe) DE CHARLEVILLE-MEZIERES - Année 2020 

La Commission permanente, dans le cadre de l'occupation des locaux du Syndicat Mixte CAMPUS SUP 
ARDENNE sis à CHARLEVILLE-MEZIERES, par l'Ecole d'ingénieurs en Sciences Industrielles et 
Numérique (EiSINe) : 
CONSIDERANT que : 
• une subvention a déjà été attribuée le 18 décembre 2020, par le Conseil départemental à l'Université de 
Reims-Champagne-Ardenne (URCA), pour couvrir les charges d'occupation des locaux de l'année 2020 ; 
• cette subvention a été plafonnée au montant attribué en 2019, alors que la redevance de l'année 2020 avait 
subi une augmentation de 16 % ; 
- PREND ACTE que les charges dues correspondent aux frais de fonctionnement courant de l'EiSINe, mais 
aussi à une quote-part des charges nécessaires au fonctionnement du CAMPUS SUP ARDENNE, composé 
également du CRITT (Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie) et du CROUS (Centre 
Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires). A noter que le CAMPUS SUP ARDENNE intègre 
désormais les services de la Maison des Etudiants, ce qui explique en partie, l'augmentation de la redevance 
constatée ; 
- PREND ACTE que l'inauguration du nouveau Campus a également engendré une hausse des charges en 
2019 ; 
- DECIDE, au regard de ces explications et du document joint à la délibération, d'attribuer une subvention 
complémentaire à l'URCA, permettant de couvrir 50 % des frais d'occupation de l'immeuble par l'EiSINe 
dont le Conseil départemental est redevable au titre de l'année 2019 ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir dans le cadre de ce soutien. 

2021.07.115 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR DES ACTIONS PEDAGOGIQUES 
PORTÉES PAR L'ATELIER CANOPÉ DES ARDENNES - Année 2021 

La Commission permanente :  
- DECIDE d’apporter un soutien volontaire au Réseau Canopé, pour le financement des actions 
pédagogiques portées en 2021 par l’Atelier Canopé des Ardennes, en accordant une subvention, ventilée 
comme suit :  
• animations WEBRADIO dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de marionnettes, 
accompagnement de 3 classes de collège pour la réalisation de capsules radio et de la prise en main du 
matériel, 
• installation, animation et accueil des élèves dans le cadre de l’exposition interactive CANOMIR sur les 
sciences informatiques, 
- APPROUVE la convention correspondante à intervenir entre le Conseil départemental des Ardennes et 
Réseau Canopé, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir. 

1057

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 22/07/2021 

embourgeois
Texte tapé à la machine

embourgeois
Texte tapé à la machine

embourgeois
Texte tapé à la machine



- 2 - 
 
2021.07.116 - MANIFESTATIONS CULTURELLES - Troisième répartition 2021 

La Commission permanente, au titre de la compétence partagée en matière de culture et dans le cadre du 
soutien du Conseil départemental aux associations organisatrices d’événements culturels de grande ou de 
plus modeste envergure, qui constituent les temps forts de la vie culturelle dans les Ardennes : 
- DECIDE d'accorder des subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- DECIDE de procéder au versement des subventions, sous réserve de l'organisation des manifestations ; 
- DECIDE d'analyser de nouveau les demandes de subventions pour toutes les manifestations annulées ou 
reportées, en fonction des frais engagés ; 
- APPROUVE : 
• la convention d'aide financière à intervenir avec l'association Institut International de la Marionnette, 
• la convention d'aide financière à intervenir avec l'association Côté Cour, 
telles qu'elles figurent en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ces documents, ainsi que tout acte à intervenir pour l'application de cette 
décision. 

2021.07.117 - VIE ASSOCIATIVE - FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 
Troisième répartition 2021 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le cadre du 
soutien financier du Conseil départemental au fonctionnement des associations culturelles locales et à 
rayonnement départemental :  
- DECIDE d’accorder des subventions, conformément au tableau joint en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2021.07.118 - ADHESION A L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE FRANCE ET A 
L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE INTERBIBLY 

La Commission permanente, dans le cadre du renforcement des partenariats professionnels de la 
Bibliothèque Départementale des Ardennes (BDA), par le biais d'acteurs associatifs importants qui 
soutiennent son action : 
- APPROUVE l'adhésion annuelle du Conseil départemental aux associations professionnelles suivantes :  
• Association régionale Interbibly 
• Association des Bibliothécaires de France (ABF)  
- AUTORISE le Président à signer tout acte qui s'avèrerait nécessaire. 

2021.07.119 - DEVOIR DE MEMOIRE - ACQUISITION DE DRAPEAUX - Première répartition 
2021 

La Commission permanente, dans le cadre des compétences partagées en matière de culture, au titre du 
Devoir de Mémoire : 
- DECIDE d’attribuer à des associations, pour l’acquisition de drapeaux, 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.  

2021.07.120 - CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL ET AU PLUS HAUT NIVEAU 
RÉGIONAL - Saison 2020-2021 – Quatrième répartition de l'exercice budgétaire 2021 

La Commission permanente, au titre du soutien volontaire du Conseil départemental aux clubs sportifs 
ardennais évoluant au niveau national et au plus haut niveau régional, durant la saison sportive 2020-2021 :  
- DECIDE d’accorder des subventions, conformément aux deux répartitions jointes en annexe à la 
délibération ;  
- APPROUVE la convention à intervenir avec l'association Charleville-Mézières Natation, telle qu’elle 
figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte nécessaire pour l’application de ces 
décisions.  
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2021.07.121 - AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS ET DES COMITES 
DEPARTEMENTAUX - Deuxième répartition 

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

2021.07.122 - AIDE AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU - Première répartition 2021 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien du Conseil départemental à la préparation de 
champions de renoms national et international, sous réserve que le sportif soit licencié dans un club 
ardennais et inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau (valable jusqu’au 31 octobre 2021) : 
- DECIDE d'attribuer des subventions à des sportifs de haut niveau, selon la répartition figurant en annexe à 
la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision.  

2021.07.123 - AIDES AUX FORMATIONS BAFA, BAFD et BNSSA - Quatrième répartition 

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 (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. 

AFFAIRES SOCIALES 

2021.07.124 - CHARTE DE QUALITE POUR LA CREATION D'UNE MAISON D'ASSISTANTS 
MATERNELS 

La Commission permanente, dans le cadre de la mise en place des Maisons d'Assistants Maternels (MAM) : 
- APPROUVE la charte de qualité élaborée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Ardennes et 
conclue pour une période de cinq ans à compter de la date de la signature, renouvelable, telle qu'elle figure 
en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir sans conséquence financière. 

2021.07.125 - CONTRATS JEUNES MAJEURS DE PLUS DE 21 ANS  

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental en faveur des jeunes majeurs de 
plus de 21 ans, isolés ou en rupture, inscrits dans un cursus scolaire ou une démarche professionnelle :  
- DECIDE d'accorder, sous réserve de la poursuite de leur parcours d'insertion ou de formation, à : 
• LS, né le 10 juillet 2000, scolarisé au cours de l'année scolaire 2020-2021 en première année de BTS, un 
accompagnement social du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et une aide financière correspondant à une 
Allocation Jeune Majeur mensuelle du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022, afin de l'aider à poursuivre son 
parcours d'insertion. Le montant accordé pourra être revu en fonction des bourses éventuellement obtenues 
pour l'année scolaire à venir. 
• CA, née le 23 janvier 1999, scolarisée au cours de l'année scolaire 2020-2021 en classe de terminale, un 
accompagnement social du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et un soutien financier correspondant à une 
Allocation Jeune Majeur mensuelle du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022 et à une aide exceptionnelle 
pour payer son assurance Responsabilité civile annuelle. Le montant accordé pourra être revu en fonction des 
bourses obtenues pour l'année scolaire à venir. 
• MB, né le 2 mars 2000, scolarisé au cours de l'année scolaire 2020-2021en terminale, un accompagnement 
social du 1er août au 31 décembre 2021 et un soutien financier correspondant à une Allocation Jeune Majeur 
mensuelle du 1er septembre au 31 décembre 2021 et à une aide exceptionnelle pour l'échéance annuelle 
d'assurance habitation. Le montant accordé pourra être revu en fonction des ressources perçues dans le cadre 
de l'apprentissage. 
• NF, né le 6 octobre 1999, déjà détenteur d'un Bac pro, un accompagnement social du 1er août 2021 au 
31 juillet 2022 et un soutien financier correspondant à une Allocation Jeune Majeur mensuelle du 
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1er septembre 2021 au 31 juillet 2022 et à une aide exceptionnelle pour l'échéance annuelle d'assurance 
habitation, sous réserve de la poursuite de sa scolarité. Le montant accordé pourra être revu en fonction des 
bourses éventuellement obtenues pour l'année scolaire à venir.  
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de ces décisions. 

2021.07.126 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE POUR RECUPERATION AIDE SOCIALE 
SUR DONATION - AR  

La Commission permanente :  
CONSIDERANT que : 
•  le 1er juillet 2016, Madame AR est entrée en Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
et a déposé une demande d'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH)  ; 
•  à l'instruction du dossier, il est apparu sur les comptes de Madame AR, dont procuration était donnée à son 
fils et sa fille, que des donations avaient été réalisées en leur faveur les 25 et 28 juin 2016, juste avant 
l'admission en EHPAD, ce qui avait pour but de réduire les ressources de Madame AR et provoqué un état de 
besoin non justifié expliquant sa demande d'Aide Sociale à l'Hébergement, dès son entrée dans 
l'établissement ; 
•  conformément à l'article L. 132-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le Département a engagé 
une procédure de récupération de ces deux donations en date du 8 décembre 2017 à l'encontre de son fils 
Monsieur Ant. R et de sa fille Madame AR, celle-ci ayant reversé la somme réclamée sur le compte de sa 
mère le 3 novembre 2016 ; 
•  le fils, Monsieur Ant. R, a fait savoir qu'il avait dépensé cette somme et a formulé une demande de recours 
gracieux en date du 1er février 2018, faisant part de ses difficultés financières avec différents crédits à la 
consommation, contractés en novembre 2016 et décembre 2017, alors qu'il avait connaissance de la donation 
à restituer ; 
•  Monsieur Ant. R dit ne pas comprendre que la donation de sa mère soit reprise, ayant été opposé au 
placement de sa mère en EHPAD, et vivant avec sa fille en situation de handicap ; 
•  dans son jugement rendu le 19 mars 2018, le Juge aux Affaires Familiales a décidé du montant mensuel de 
l'obligation alimentaire de Monsieur Ant. R envers sa mère, à compter du 19 mars 2018 ; 
•  elle a formulé par décision n° 2018.07.94 du 27 juillet 2018, un avis défavorable sur la demande de recours 
gracieux de Monsieur Ant. R, pour le montant de la donation ; 
•  Madame AR est décédée le 19 septembre 2018 et que sur le montant de l'Aide Sociale à l'Hébergement 
récupérable sur la succession, a été communiqué à l'étude de Maître Zebert-Landrin à SEDAN, qui a pu 
reverser à la Collectivité une partie de cette somme ; 
•  par courrier du 26 mars 2021, Monsieur Ant. R a formulé une seconde demande de recours gracieux pour 
le solde qu'il lui reste à payer, qu'il règle par mensualité, rappelant qu'il a d'importantes difficultés financières 
et répétant qu'il ne comprend pas qu'on lui reprenne l'argent que sa mère lui a donné juste avant son entrée en 
EHPAD ; 
•  les éléments sur lesquels s'appuyait la décision de ne pas donner une suite favorable à la première demande 
de remise gracieuse restent valables ; 
DECIDE de ne pas donner une suite favorable à la nouvelle demande de remise gracieuse de 
Monsieur Ant. R. 

2021.07.127 - PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D'INSERTION 2021 - Cinquième répartition des 
crédits 

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d’Insertion 2021 :  
- DECIDE :  
• d’allouer à l'Association Mobilité Insertion Emploi (AMIE) de SEDAN, un financement, pour permettre la 
poursuite jusqu'au 31 décembre 2021, du dispositif d'aide au financement des permis de conduire des 
bénéficiaires du RSA engagés dans une démarche d'insertion professionnelle ;  
• d’allouer à Alméa Formations-Interpro un financement, pour le fonctionnement de l'année universitaire 
2021-2022 de la Digitale Académie ; 
- AUTORISE le Président à signer les conventions et tout acte à intervenir pour l'application de ces 
décisions. 
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SOLIDARITE TERRITORIALE 

2021.07.128 - CONVENTION D'ACCES A CERTAINES DONNEES DU FICHIER NATIONAL DES 
ACCIDENTS CORPORELS ENTRE L'ETAT-MINISTERE DE L'INTERIEUR ET LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

La Commission permanente :  
- APPROUVE la convention à intervenir avec l'Etat (Ministère de l'Intérieur), pour une durée de 5 ans, 
relative à l'accès, à titre gracieux, à certaines données du Fichier National des Accidents, telle qu'elle figure 
en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte relatif à ce dossier. 

2021.07.129 - AJUSTEMENTS BUDGETAIRES - Dépenses d'investissement au titre des propriétés 
départementales  

La Commission permanente  
DECIDE d’amender le programme des investissements 2021 à réaliser sur les propriétés départementales, 
conformément aux tableaux joints en annexe à la délibération. 

AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2021.07.130 - AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL) 
AVANCE REMBOURSABLE - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication relative à 
une avance remboursable sans intérêt, accordée par délibération du 26 juin 2015, à l'Agence Départementale 
d'Information sur le Logement (ADIL) sise 6 rue Noël à CHARLEVILLE-MEZIERES, afin de faire face aux 
conséquences d’un contentieux social.  

2021.07.131 - VALIDATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL - REGLEMENT 
TRANSACTIONNEL POUR LE PAIEMENT DES FACTURES DE LA SOCIETE SFR AU TITRE 
DU MARCHE PUBLIC AU LOT N°1 - TELEPHONIE FIXE 

La Commission permanente, dans le cadre du marché n° 2013-68 en date du 15 juillet 2013, confiant à la 
Société COMPLETEL, le lot Téléphonie fixe pour le Conseil départemental des Ardennes :  
- PREND ACTE que : 
• la Société COMPLETEL, reprise entre temps par  SFR, a émis des factures qui ne correspondent pas à la 
somme réellement due ; 
• des avoirs ont été demandés à SFR, sans réponse de leur part, malgré les nombreuses relances ; 
• des discussions ont été engagées avec SOGEDI, organisme représentant l'entreprise SFR, et qu'un protocole 
transactionnel visant à régler une somme définie a été proposé par le Département et accepté par la Société 
SFR le 2 avril 2021 ; 
- APPROUVE le protocole transactionnel, pour le règlement à la Société SFR de cette somme, tel qu'il figure 
en annexe à la délibération, conformément au marché public n° 2013-68 ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, au nom du Département des Ardennes, ainsi que tout acte à 
intervenir relatif à ce dossier. 

2021.07.132 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT - CESSION D'ACTIONS A DES 
COLLECTIVITES ET SYNDICATS ARDENNAIS EN VUE DE LEUR ADHESION A LA SOCIETE 
SPL-XDEMAT - Juillet 2021 

La Commission permanente : 
- APPROUVE la cession au tarif défini 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. 
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2021.07.133 - 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 OSNES, GRANDPRE et SORMONNE ont réalisé des 
aménagements le long des RD 317A, 946, 978 et 40d ; 
- PREND ACTE que ces communes ont accepté, par délibération de leur Conseil municipal, d’assurer la 
gestion et l’entretien de ces aménagements ;  
- AUTORISE le Président à signer les conventions de gestion et d'entretien des aménagements le long des 
RD 317A, 946, 978 et 40d, telles qu’elles figurent en annexe à la délibération. 

2021.07.134 - CESSION DE PARCELLES DEPARTEMENTALES 

La Commission permanente, pour répondre à plusieurs particuliers souhaitant acquérir des parcelles 
appartenant au Département :  
- DECIDE de procéder au déclassement d'un terrain issu du domaine public départemental, d'une superficie 
d'environ 25 m², situé le long de la RD 129 à ILLY, pour intégration dans le domaine privé ;  
- DECIDE la cession de ce terrain (conformément au plan joint en annexe à la délibération), à 
M. Charles FRERE, demeurant 17 rue d'En Haut à ILLY, propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée 
AB 51, conforme à l’estimation du Service du Domaine ;  
- DECIDE la cession des parcelles cadastrées Y 493 en partie et Y 282 en partie, et non YB 493 et 282, sises 
à BAZEILLES, d'une superficie totale d'environ 10 300 m² (conformément au plan joint en annexe à la 
délibération), à la SCI "Mont d'Iges" représentée par M. Cédric CORNET, demeurant 2 rue de la Corvée à 
MAIRY, aux conditions décidées par la Commission permanente lors de sa réunion du 23 avril 2021, 
conforme à l’estimation du Service du Domaine ;  
- AUTORISE le Président à signer les actes de vente, ainsi que tous autres documents relatifs à ces dossiers 
de vente.  
Les frais d'acte et de géomètre seront à la charge des acquéreurs. 

2021.07.135 - CESSION DU CHÂTEAU D'HARZILLEMONT A HAGNICOURT 

La Commission permanente : 
- DECIDE la vente à M. Léonel DE MERODE, domicilié à GUIGNICOURT-SUR-VENCE, ou à toute 
personne physique ou morale ayant un lien avec M. Léonel DE MERODE, de l'ensemble immobilier sis à 
HAGNICOURT, comprenant le château d'HARZILLEMONT, la partie logement du gardien située dans 
l'aile séparée du château, le parc et un étang, d'une surface totale d'environ 18,95 ha, et cadastrée section A, 
n° 39, 40, 43 en partie, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 60, 148, 156, 157, 164 et section ZC 42 en partie (cf. plan 
annexé à la délibération), à un prix supérieur à l'estimation du Service du Domaine, avec prise en charge des 
frais d'acte par l'acquéreur ; 
- AUTORISE le Président à signer avec M. DE MERODE : 
• le compromis de vente avec les conditions suspensives suivantes : 
. obtention des autorisations d'urbanisme purgées de tout recours pour la réalisation de son projet, y compris 
l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France, 
. contractualisation d'un droit de préférence sur la cession de l'ensemble immobilier intégrant, entre autres, 
les bâtiments du laboratoire, 
. validité des diagnostics obligatoires, 
. garantie d'accès total aux biens cédés et aux réseaux pour la réalisation des projets, 
• l'acte authentique de vente, en cas de réalisation des conditions suspensives, ainsi que tout autre document 
relatif à cette cession. 
Les frais de géomètre seront à la charge du Département. 

2021.07.136 - DELEGATIONS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

La Commission permanente, dans le cadre de la représentation du Conseil départemental des Ardennes dans 
les organismes extérieurs :  
- DECIDE de maintenir à 23 le nombre des membres du Conseil d'Administration d'Habitat 08 ; 
- AUTORISE les listes incomplètes pour la représentation du Conseil départemental au Conseil 
d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours ; 
- DECIDE de ne pas procéder par un vote à bulletin secret pour les désignations ; 
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- DECIDE de désigner au sein des organismes extérieurs suivants : 
• Fonds Social de Transition : 
Titulaires : Suppléantes : 
Marie-José MOSER Anne DUMAY 
Elisabeth BONILLO-DERAM Dominique RUELLE 
• Commission d'Appel d'Offres : 
Titulaires :  Suppléants : 
Président ou son représentant (Marc WATHY) 
1ère liste : 

Jean GODARD  Dominique ARNOULD 
Eddy CZARNY Marie-José MOSER 
Jean-Pol DEVRESSE Fabienne GOFFETTE 
Michel KOCIUBA Renaud AVERLY 
 

2nde liste : 
Kevin GENGOUX Christophe MAROT 
• Jury départemental "Fleurir la France" : 
Président ou son délégué (Dominique ARNOULD) 
Catherine DEGEMBE 
Fabienne GOFFETTE 
Michel KOCIUBA 
Eddy CZARNY 
Dominique RUELLE 
• Conseil d'Administration de la Société d'Economie Mixte ARCAVI : 
Marc WATHY 
Yann DUGARD 
Else JOSEPH 
Odile BERTELOODT 
Jean GODARD 
Sylvie TORDO 
Inès REGNAULT de MONTGON 
Christophe MAROT 
• Conseil d'Administration d'Habitat 08 : 
- Représentants du Conseil départemental (6 postes) : 
Anne DUMAY 
Pierre CORDIER 
Renaud AVERLY 
Marie-José MOSER 
Jean-Pol DEVRESSE 
Kevin GENGOUX 

- Personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces 
politiques ou en matière d’affaires sociales (5 postes) : 
Elisabeth SATABIN 
Alain SARAZIN 
Martine SOHY 
Eric GILLES 
Olivier LINGAT 
- Personnalités qualifiées ayant la qualité d’élu d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI du ressort de 
compétence de l’office, autre que celle ou celui de rattachement (2 postes) : 
Françoise PAYEN 
Brigitte DUMON 
- Association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées (1 poste) :  
Sylvain RICHET 
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• Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours : 
Titulaires :         Suppléants : 
1ère liste : 
Représentant du Président : Yann DUGARD    Anne DUMAY 
Pierre CORDIER       Mélanie STEVENIN 
Brice FAUVARQUE       Stéphanie SIMON 
Alban COLLINET       Sylvie TORDO 
Dominique ARNOULD       Robert CHAUDERLOT 
Inès REGNAULT de MONTGON     Eddy CZARNY 
Thierry MALJEAN       Nathalie ROBCIS 
Else JOSEPH        Anne FRAIPONT 
Marc WATHY        Fabienne GOFFETTE 
Michel NORMAND       Ingrid BOUCHER 
Marie-José MOSER       Odile BERTELOODT 
Renaud AVERLY       Catherine DEGEMBE 
Jean-Pol DEVRESSE       Mélanie LESIEUR 
Michel KOCIUBA 

 

2nde liste : 
Mathieu SONNET       Kevin GENGOUX 
Brigitte LOIZON       Cathy NININ 
• Commission de réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique 

Hospitalière : 
Titulaires :         Suppléantes : 
Marc WATHY        Marie-José MOSER 
Robert CHAUDERLOT      Elisabeth BONILLO-DERAM 
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 CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 ------------- ------- 
 DIRECTION GÉNÉRALE 
 DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 -------------- 
  

 
 
 
 

A R R  Ê  T É  
2 0 2 1  - 1 4 5 

 
 
  

PORTANT DESIGNATION DE M. PIERRE CORDIER EN QUALITE DE 
PRESIDENT DE LA COMMISSION LOCALE D’INFORMATION (CLI) DE CHOOZ 

 
 
Vu l’arrêté départemental en date du 24 mai 1982 portant création d’une Commission Locale 
d’Information auprès du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de CHOOZ, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 25 septembre 2017, 
 
Vu l’élection du Président du Conseil départemental en date 16 octobre 2017, 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-230 en date du 14 décembre 2017 modifiant la 
composition de la CLI et désignant Monsieur Pierre CORDIER, membre de la CLI en tant 
que parlementaire, 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-229 en date du 14 décembre 2017 portant désignation de 
M. Pierre CORDIER en qualité de Président de la CLI de CHOOZ, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-85 du 4 février 2019 approuvant le nouveau Plan Particulier 
d’Intervention du CNPE de CHOOZ, 
 
Vu le décret n°2020-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux 
installations nucléaires de base et notamment la désignation de représentants d’Etats 
étrangers si le site est implanté dans un département frontalier d’un Etat étranger, 
 
Vu la délibération du Conseil Départemental du 1er juillet 2021, 
 
Vu l’élection du Président du Conseil Départemental en date du 1er juillet 2021, 
 
 

 

A R R Ê T E 
 
ARTICLE 1er : Monsieur Pierre CORDIER, Député des Ardennes est désigné Président de 
la Commission Locale d’Information de CHOOZ. 
 
ARTICLE 2 : Les Parlementaires et les représentants d’assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales sont désignés pour la période courant de leur désignation à la date 
d’expiration de leur mandat au sein de ces assemblées. 
 
Les mandats des membres de la CLI sont renouvelables. 
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, au Préfet des Ardennes, à 
l’Autorité  de Sûreté Nucléaire, à l’exploitant du CNPE de CHOOZ, au Président de la Région 
Grand Est et au maire de chaque commune intéressée et publié au recueil des actes 
administratifs du département des Ardennes. 
 
 
 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 21 juillet 2021 
 
 
 

Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.07.25 21:00:04 +0200
Ref:20210723_104021_1-2-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

ARRÊTÉ 
 

portant nomination 
du Déontologue-Référent Lanceur d’Alerte 
du Conseil Départemental des Ardennes 

 
 
 

Le Président du Conseil départemental des Ardennes,  

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment les articles 6 ter A, 25 à 28 bis, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction publique territoriale, notamment son article 23, 
 
Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 modifié relative à la transparence de la 
vie publique, 
 
Vu le décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la 
fonction publique, 
 
Vu le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activité privées 
par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé 
leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la 
fonction publique, 
 
Vu le décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des 
signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de 
droit public et de droit privé ou des administrations de l’Etat, 
 
Vu la communication en date du 25 juin 2018, relative au dispositif du 
Déontologue-Référent Lanceur d’Alerte, 
 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2018, portant nomination de Monsieur Kadir MAIZI en 
qualité de Déontologue-Référent Lanceur d’Alerte du Conseil départemental des 
Ardennes et permettant le renouvellement de cette fonction pour une durée de 
3 ans, 
 
décide :  
 
 
 
 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 
RÉF : 2021-KM/ALC 

OBJET :   
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ARTICLE 1er 
 
À compter du 1er juillet 2021, M. MAIZI Kadir, Directeur des Affaires Juridiques et 
de l’Evaluation, est nommé dans sa fonction de Déontologue-Référent Lanceur 
d’Alerte du Conseil départemental des Ardennes, pour une durée de 3 ans 
renouvelable.  
 
 
ARTICLE 2 
 
Les modalités de saisine du Déontologue-Référent Lanceur d’Alerte sont 
précisées sur l’intranet du Conseil départemental des Ardennes et par la lettre de 
mission qui lui sera remise.  
 
 
ARTICLE 3  
 
Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de la mise en 
œuvre du présent arrêté. 
 
 

Fait à CHARLEVILLE MEZIERES, 
le 2 juillet 2021 

 
 
 
 Le Président, 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.07.09 16:44:11 +0200
Ref:20210706_180322_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

1085



 

 

  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

A R R E T E    N° 3121 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 du n°65 du 16 janvier 2017 portant affectation de Monsieur TORDO Olivier à compter du 1
er

 
janvier 2017 à la Direction des infrastructures et des équipements – Aérodrome de BELVAL. 

Vu la décision portant affectation de Monsieur Quentin NOAILLON à la Direction Générale des Services 
Départementaux – Mission Grands Projet pour y exercer les fonctions de coordinateur à compter du 
1

er
 octobre 2017. 

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 1 : Délégation est donnée à TORDO Olivier, Responsable de l’Aérodrome E. RICHE, 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 de l’Aérodrome E.RICHE 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 25 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à l’Aérodrome E.RICHE 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier TORDO, la délégation sera 
exercée par :  

 
Monsieur Quentin NOAILLON, Responsable de la Coordination des Grands Projets 
 
Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux 
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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. 
 
Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux est en charge de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet du Département des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
  
  
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1

er
 juillet 2021 

 
 

 
 
 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 
 
 
 
 
Notifié le :  
 
 
Igor DUPIN 
 
 
 
Quentin NOAILLON 
 
 
 
Olivier TORDO 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:40:39 +0200
Ref:20210701_113647_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

1087



 

  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

A R R E T E    N° 3122 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 la décision portant affectation de Monsieur Quentin NOAILLON à la Direction Générale des 
Services Départementaux – Mission Grands Projet pour y exercer les fonctions de coordinateur à 
compter du 1er octobre 2017 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Quentin NOAILLON, Coordinateur de la Mission 
Grands Projets, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences du Secrétariat 
Général : 

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du 

département relevant de la compétence de la Mission Grands Projets 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 
pour un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement 
afférents sont inscrits au budget 
 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté à la Mission Grands Projets 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Quentin NOAILLON, la présente 
délégation de signature sera exercée par : 

 

1.  Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services  
 

Article 3 : 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 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. 
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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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 
 

                          Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 
 
 
Notifié le 

 
 
 
 

NOAILLON Quentin DUPIN Igor 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:38:34 +0200
Ref:20210701_113736_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

1089



 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

A R R E T E    N° 3123 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 la réorganisation de la Direction de la Communication ; 

Vu l’arrêté portant affectation de Madame FAGARD Catherine, attaché territorial, à la 
Direction de la Communication à compter du 1

er
 mai 2007 ; 

Vu l’arrêté portant affectation de Madame LECRIQUE Mathilde, attaché territorial, à la 
Direction de la Communication en qualité de Directrice à compter du 1

er
 avril 2015 ; 

 
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 1 : Délégation est donnée à Madame FAGARD Catherine, Chef du Service 
Information à la Direction de la Communication et des Coopérations Européennes et 
Internationales, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la Direction de 
la Communication et des Coopérations Européennes et Internationales : 

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du 

département relevant de la compétence du Service Information 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents 

sont inscrits au budget. 

 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté au Service Information 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame FAGARD Catherine, la 
présente délégation sera exercée par  
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1 - Madame LECRIQUE Mathilde, Directrice de la communication et des coopérations 
européennes et internationales ; 

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

 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ces effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles 
la présente délégation est attribuée. 

 

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 intéressées. 

Ampliation transmise à :  

 M. 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 1

er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

  

 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 
 
Notifié le 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine FAGARD Mathilde LECRIQUE    Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:37:34 +0200
Ref:20210701_113823_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T E    N° 3124  

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 la réorganisation de la Direction de la Communication ; 

Vu l’arrêté portant affectation de Madame LECRIQUE Mathilde, attaché territorial, à la 
Direction de la Communication en qualité de Directrice à compter du 1

er
 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté portant affectation de Madame JUILLIARD Aurélie, attaché territorial, à la 
Direction de la Communication à compter du 2 mai 2014 ; 

 
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 1 : Délégation est donnée à Madame JUILLIARD Aurélie, Chef du Service Promotion 
à la Direction de la Communication et des Coopérations Européennes et Internationales, à l’effet 
de signer dans la limite des attributions et compétences de la Direction de la Communication et 
des Coopérations Européennes et Internationales : 

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du 

département relevant de la compétence du Service Promotion 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 du Directeur Général des services départementaux. 

 

2) Toutes les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents 

sont inscrits au budget. 

 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté au Service Promotion 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame JUILLIARD Aurélie, la 
présente délégation sera exercée par  
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1 - Madame LECRIQUE Mathilde, Directrice de la communication et des coopérations 
européennes et internationales; 

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

 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ces effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles 
la présente délégation est attribuée. 

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 : La Directrice Générale des Services Départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté qui sera notifié aux intéressées. 

Ampliation transmise à :  

 M. 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 1
er
 juillet 2021  

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 
 
Notifié le 
 
 
 
 
 
Aurélie JUILLARD Mathilde LECRIQUE    Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:40:49 +0200
Ref:20210701_113902_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T E    N° 3125 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 la réorganisation de la Direction de la Communication ; 

Vu l’arrêté portant affectation de Madame LECRIQUE Mathilde, attaché territorial, à la 
Direction de la Communication en qualité de Directrice à compter du 1

er
 avril 2015 ; 

 
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 1 : Délégation est donnée à Madame LECRIQUE Mathilde, Directrice de la 
Communication et des Coopérations Européennes et Internationales, à l’effet de signer dans la 
limite des attributions et compétences de la Direction de la Communication et des Coopérations 
Européennes et Internationales : 

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du 

département relevant de la compétence de la Direction de la Communication et des 

Coopérations Européennes et Internationales 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement 
afférents sont inscrits au budget. 

 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté à la Direction de la Communication et des Coopérations 

Européennes et Internationales 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) Domaine spécifique de la Direction de la Communication et des Coopérations 

Européennes et Internationales : 

- attestations et bordereau de déclaration de cotisations sociales AGESSA et Maison des 
artistes (photographes et graphistes) ; 

- Ordre d’insertion publicitaires 
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Article 2 : Délégation est donnée à Madame LECRIQUE Mathilde, pour signer en qualité 
d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 
décembre 2014, des agents affectés dans les services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement : 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame LECRIQUE Mathilde pour signer 
l’autorisation de télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions 
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son 
périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame LECRIQUE Mathilde, la 
présente délégation sera exercée par  

1 – Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux ; 

 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle 
de Légalité. Toutefois, ces effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour 
lesquelles la présente délégation est attribuée. 

 

Article 6 : 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 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera notifié aux intéressées. 

Ampliation transmise à :  

 M. 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 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
Notifié le 
 
 
 
 
 
 
Mathilde LECRIQUE     Igor DUPIN   

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:29:41 +0200
Ref:20210701_113940_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T E    N° 3126 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 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 ; 

 
Vu l’arrêté n° 3030 du 5 septembre 2019 portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER en qualité 

de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial à compter du 1er octobre 2019 ; 
 
Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 

emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions de 
Directeur Général Adjoint « Solidarités-Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

 
VU l’avis émis par le Comité Technique le 5 septembre 2019 sur l’organisation de la Direction 

Générale des Services ; 
 

A R R E T E : 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des 
Services Départementaux, à l’effet de signer : 

 
1) tous actes, décisions et correspondances relatifs aux affaires relevant de la compétence de 

la Direction Générale des Services Départementaux, à l’exception des rapports au Conseil 
Départemental et à la Commission Permanente, des actes, décisions et correspondances dont 
l’importance justifie la signature du Président du Conseil Départemental ; 

 
2) tous documents destinés à engager, constater, liquider ou ordonnancer les dépenses et les 

recettes du budget départemental, des budgets annexes et des comptes hors budget ; 
 
3) les commandements, autorisations de poursuivre par voie de saisie-exécution et saisie-arrêt ; 
 
4) tous actes, décisions et correspondances relatifs au recrutement et à la gestion du personnel 

; 
 

5) tous actes, décisions et correspondances relatifs aux achats du Département et aux 
procédures de commande publique : 

 
- toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés publics, accords-cadres, conventions et leurs avenants, 
- tous actes annexes incombant au représentant du pouvoir adjudicateur, 
- toutes commandes de prestations de services, fournitures et travaux dans le cadre de 

marchés et conventions existants. 
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6) toutes opérations de négociation et de mise en place des prêts départementaux à court, 
moyen et long terme et opérations de réaménagements, y compris de la dette garantie : 

 
- lancement des consultations nécessaires auprès des établissements de crédit, 
- analyse des propositions et négociations techniques avec les banques, 
- sélection des offres, 
- passation des ordres par téléphone, télécopie ou voie électronique dans le cas de 

produits tributaires d’un prix de marché instantané, 
- demandes de versement de fonds d’emprunt et demandes de tirages et de 

remboursement sur les lignes de trésorerie et ouvertures de crédits long terme dans le 
cadre des contrats souscrits par le Département. 

 
7) toutes opérations de négociation et de gestion du risque de taux des emprunts 
départementaux et de la dette garantie ; 
 
8) toutes opérations de placement ; 

9) toutes décisions et documents relatifs à la mise en œuvre de la politique sociale 
départementale : 

 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, 

 validation des Contrats d’Engagement Réciproques (C.E.R.), 

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

 tous actes et documents relatifs au recouvrement des recettes concernant l’aide et l’action 
sociales. 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Igor DUPIN pour signer en qualité d’autorité territoriale 
les entretiens professionnels, prévus par le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014, des chefs de service 
et agents directement rattachés aux Directeurs. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Igor DUPIN pour signer l’autorisation de télétravail 
prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans 
la fonction publique pour les directions relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Igor DUPIN, la présente délégation 
de signature, à l’exception de l’article 3 par : 

1.  Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement 
Territorial ; 

2. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint Solidarités - Réussite. 
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Article 5 : 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 6 : 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 7 : Le Président du Conseil Départemental est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- transmise à Monsieur le Préfet du Département des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 
 
 

Notifié le 
 
 
 
 
DUPIN Igor    
 
 
 
 
 
OGIER Fabrice  
 
 
 
 
 
WARINClaudy 
 

 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:31:24 +0200
Ref:20210701_114014_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

A R R E T E    N° 3130 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2168 du 23 septembre 2016 portant affectation de Madame Muriel ARSANTO à 
la Direction Générale des Services Départementaux – Secrétariat Général pour y exercer les 
fonctions de Secrétaire Générale à compter du 1

er
 octobre 2016 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Madame Muriel ARSANTO, Secrétaire Générale, à l’effet 
de signer dans la limite des attributions et compétences du Secrétariat Général : 

 
 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du 

département relevant de la compétence du Secrétariat Général 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 
pour un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement 
afférents sont inscrits au budget 
 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté au Secrétariat Général 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 Madame ARSANTO Muriel, pour signer en qualité 
d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 
décembre 2014, des agents affectés dans les services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame ARSANTO Muriel pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame ARSANTO Muriel, la présente 
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délégation de signature sera exercée, dans la limite des attributions et compétences du Secrétariat 
Général par : 

 

1.  Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services ; 

 

Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 
 

 

                          Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

 
 
 
Notifié le 
 
 

 
ARSANTO Muriel     
 
 
 
 
DUPIN Igor 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:27:00 +0200
Ref:20210701_114302_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

A R R E T E    N° 3131 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2 948 du 18 octobre 2007 chargeant Madame Anne MAILLARD, attaché 
territorial, des fonctions de Chef du Service des Assemblées à la Direction de l’Administration 
Générale à compter du 3 octobre 2007 ; 

 

Vu l’arrêté n° 2168 du 23 septembre 2016 portant affectation de Madame Muriel ARSANTO à 
la Direction Générale des Services Départementaux – Secrétariat Général pour y exercer les 
fonctions de Secrétaire Générale à compter du 1

er
 octobre 2016 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Madame Anne MAILLARD, Chef du Service des 
Assemblées et du Courrier au Secrétariat Général, 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 Assemblées et du Courrier 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 
pour un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement 
afférents sont inscrits au budget 
 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté au Service des Assemblées et du Courrier 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne MAILLARD, la présente 
délégation sera exercée par : 

 

-  Madame Muriel ARSANTO, Secrétaire Générale. 

- Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux 
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Article 3 : 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 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 et la Secrétaire Générale sont 
chargés, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
intéressés. 

Ampliation :  
- transmise à M. 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 1
er
 juillet 2021 

 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

 

 
 

Notifié le 
 
 

 
Anne MAILLARD             
 
 
 
 
Muriel ARSANTO 
 
 
 
 
Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:36:14 +0200
Ref:20210701_114338_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 
 

A R R E T E    N° 3132 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 le Comité Technique du 14 novembre 2019 relatif à la création d’un Service des Moyens 
Généraux au sein du Secrétariat Général ;  

Vu l’arrêté n° 36 du 07 janvier 2020 portant nomination stagiaire de Madame Valérie SCHMITT 
en qualité d’attaché territorial à compter du 1er

 février 2020 à la Direction Générale des Services 
Départementaux - Secrétariat Général - Service des Moyens Généraux pour y exercer les fonctions 
de responsable du service ; 

Vu l’arrêté n° 2168 du 23 septembre 2016 portant affectation de Madame Muriel ARSANTO à 
la Direction Générale des Services Départementaux - Secrétariat Général pour y exercer les 
fonctions de Secrétaire Générale à compter du 1

er
 octobre 2016 ; 

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 ; 

Vu l’arrêté n° 2103 du 20 septembre 2016 arrêtant l’organisation des services départementaux 
à compter du 1

er
 octobre 2016 ; 

 

A R R E T E : 

 

 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Valérie SCHMITT, Chef du Service des Moyens 
Généraux, 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 Moyens Généraux 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 
pour un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement 
afférents sont inscrits au budget 
 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté au Service des Moyens Généraux 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. 
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie SCHMITT, la présente 
délégation de signature sera exercée, dans la limite des attributions et compétences du Service des 
Moyens Généraux, par : 

 

1.  Madame Muriel ARSANTO, Secrétaire Générale ; 

2. Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services. 

 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa transmission au service de contrôle de 
la légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

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

 

 

                                                             Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 
Notifié le 
 
 

 
SCHMITT Valérie     
 
 
 
 
ARSANTO Muriel 
 
 
 
 
DUPIN Igor 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:25:39 +0200
Ref:20210701_141723_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

                   DIRECTION GENERALE 

       DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

  
        DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

A R R E T E    N° 3133 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

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 le Comité Technique du 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de la Direction Générale Adjointe 
Solidarités et Réussite ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE à la 
DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à compter du 
1er novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions de 
Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Madame MORMANNE Laure, Directrice Action Sociale et 
Territoires à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la Direction et selon les 
directives données par le Directeur Général Adjoint « Solidarités Réussite », tout acte administratif et 
toute correspondance à l’exception de ceux dont l’importance justifie la signature du Directeur Général 
Adjoint « Solidarités Réussite »  

1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du 

département relevant de la compétence de la Direction de l’Action Sociale et Territoires 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 50 000 € 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 à la Direction de l’Action Sociale et Territoires 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) Domaine spécifique de la Direction de l’Action Sociale et Territoires 

Toutes décisions et tous actes administratifs relatifs : 
 

 Au Fonds de Solidarité Logement 
 

 Au Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté 
 

 Aux aides financières individuelles prévues dans le cadre du Fonds Social de 
Transition, Fonds d’Aide à l’Installation 
 

 Aux aides individuelles de solidarité énergétique prévues dans le cadre du Contrat 

Local de l’Energie 

 

 Aux conventions de partenariat avec les établissements et services relevant du 

champ de la Direction Action Sociale et Territoires 

 

 Aux appels à projet du champ de compétence de la Direction Action Sociale et 
Territoires  

 

 Les convocations et attestations de présence des membres de la commission de 
sélection des appels à projet ; 

 

 Les accusés de réception des candidatures pour l’appel à projet. 
 

5)  Actes spécifiques à la mission PAPH de la Délégation de SEDAN : 

 

 Notification de décisions de la compétence du Conseil Départemental au titre 

de l’aide sociale aux personnes âgées et personnes handicapées ; 

 

 Recours, procédure de recouvrement et contentieux devant les juridictions 

d’aide sociale ; 

 

 Procédure de recours en justice devant le juge aux affaires familiales pour 

répartition de la dette alimentaire entre les débiteurs d’un bénéficiaire de l’Aide 
Sociale et en cas de substitution du Président du Conseil Départemental aux 

personnes dans le besoin auprès de leurs débiteurs alimentaires ; 

 

 Exécution des décisions en matière d’Aide Sociale ; 

 

 Inscriptions hypothécaires et radiations ; 

 

 Délivrances des attestations de porte-fort et de créancier en vue des 

recouvrements des dépenses d’Aide Sociale sur successions. 
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Article 2 : Délégation est donnée à Madame MORMANNE Laure pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, 
des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame MORMANNE Laure pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame MORMANNE Laure, la présente 
délégation de signature sera exercée, à l’exception de l’article 2, par :  

 

1. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » ; 

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

 
Article 5 : 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 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de la présente 
notification. 

 
Article 7 : 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 

Notifié le 
 
 
 
MORMANNE Laure     
 
 
 
 
Claudy WARIN     
 
 
 
 
Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:31:34 +0200
Ref:20210701_114816_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 
A R R E T E    N° 3134 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

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° 828 du 15 mai 2017 portant nomination de Madame Sandrine VISSE, attaché 
territorial stagiaire à la Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite » - Mission Personnes 
Agées Personnes Handicapées Charleville-Mézières Centre Ardennes à compter du 1er juin 2017 en 
qualité de Responsable de mission ; 

Vu l’arrêté n° 617 du 13 janvier 2015 portant affectation de Madame Marielle MAGNIN à la 
Direction des Solidarités - Délégation Territoriale de Charleville-Mézières Centre Ardennes en qualité 
de Déléguée Territoriale à compter du 1er février 2015 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE à 
la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à compter 
du 1er novembre 2018 ; 

A R R E T E : 

Article 1
 : Délégation est donnée à Madame Sandrine VISSE, Responsable de la Mission 

Personnes Âgées et Personnes Handicapées Charleville-Mézières Centre Ardennes, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions et compétences et selon les directives données par le 
Délégué Territorial, les actes dans les domaines suivants : 

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

relevant de la compétence de la Mission Personnes Agées et Personnes Handicapées de la DTS 
Charleville Mézières Centre Ardennes 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 
inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au budget. 

 
3- Tout acte d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Mission Personnes Agées et Personnes Handicapées de la DTS Charleville 
Mézières Centre Ardennes 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- Actes spécifiques à cette mission : 
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- notification de décisions de la compétence du Conseil Départemental au 
titre de l’aide sociale aux personnes âgées et personnes handicapées ; 

- recours, procédure de recouvrement et contentieux devant les juridictions 
d’aide sociale ; 

- procédure de recours en justice devant le juge aux affaires familiales pour 
répartition de la dette alimentaire entre les débiteurs d’un bénéficiaire de 
l’Aide Sociale et en cas de substitution du Président du Conseil 
Départemental aux personnes dans le besoin auprès de leurs débiteurs 
alimentaires ; 

- exécution des décisions en matière d’Aide Sociale ; 

- inscriptions hypothécaires et radiations ; 

- délivrances des attestations de porte-fort et de créancier en vue des 
recouvrements des dépenses d’Aide Sociale sur successions. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sandrine VISSE, Responsable de 
la Mission Personnes Âgées et Personnes Handicapées Charleville-Mézières Centre Ardennes, la 
présente délégation de signature sera exercée par : 

1. Madame Marielle MAGNIN, Déléguée Territoriale des Solidarités Charleville-Mézières 
Centre Ardennes 

2. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de 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 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 intéressées. 

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 juillet 2021 
 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 

 
Sandrine VISSE   Marielle MAGNIN  Laure MORMANNE 

    
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:31:49 +0200
Ref:20210701_114908_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

A R R E T E    N° 3135 

portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

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° 617 du 13 janvier 2015 portant affectation de Madame Marielle MAGNIN à la 
Direction des Solidarités - Délégation Territoriale de Charleville-Mézières Centre Ardennes en qualité 
de Déléguée Territoriale à compter du 1

er
 février 2015 ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Christelle IDIRI-BROSSE à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et 

Réussite - Direction Action Sociale et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de 
responsable de territoire ; 

Vu l’arrêté n° 1964 du 19 août 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Aurore BELAMY à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 
Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE à la 
DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à compter du 
1

er
 novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un emploi 
de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions de Directeur 
Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1
 
: Délégation est donnée à Madame Marielle MAGNIN, Responsable de la Délégation 

Territoriale d’Action Sociale de Charleville Mézières Centre Ardennes, à l’effet de signer, dans la limite 
de ses attributions et compétences et selon les directives données par la Directrice Action Sociale et 
Territoire, les actes dans les domaines suivants : 
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1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 

relevant de la compétence de la DTS Charleville Mézières Centre Ardennes 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au budget. 
 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la DTS Charleville Mézières Centre Ardennes 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 Madame Marielle MAGNIN pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, 
des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement.  

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Marielle MAGNIN pour signer l’autorisation de 

télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marielle MAGNIN, Responsable de 
la Délégation Territoriale d’Action Sociale de Charleville Mézières Centre Ardennes, la présente 
délégation de signature sera exercée par : 

1. Madame Christelle IDIRI-BROSSE, responsable de la Délégation Territoriale d’Action 
Sociale de Nord Ardennes Thiérache 

2. Aurore BELAMY responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale du Rethélois  

3. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire 

4. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite ». 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à compter de 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 6 : 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 7 : 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. 
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                                                                Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
 

Notifié le 
 

Marielle MAGNIN         Christelle IDIRI-BROSSE   Aurore BELAMY
    

 
 
 
 
 
Laure MORMANNE          Claudy WARIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:38:24 +0200
Ref:20210701_114942_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES            REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3136 
 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2619 du 18 mai 2021 portant réintégration dans son cadre d’emplois d’origine en 
qualité d’attaché à compter du 1er

 juin 2021 à la Direction Générale Adjointe Solidarités Réussite - 
Direction Action Sociale et Territoires – D.T.S. Charleville-Mézières Centre Ardennes – Mission 
Accueil Accompagnement Développement Social en qualité de responsable de mission 

Vu l’arrêté n° 617 du 13 janvier 2015 portant affectation de Madame Marielle MAGNIN à la 
Direction des Solidarités - Délégation Territoriale de Charleville-Mézières Centre Ardennes en qualité 
de Déléguée Territoriale à compter du 1

er
 février 2015 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE 
à la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à 
compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

 

A R R E T E : 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Nathalie MARCHAL, Responsable de la Mission 
Accueil, Accompagnement et Développement Social Charleville-Mézières Centre Ardennes, à l’effet 
de signer dans la limite de ses attributions et de ses compétences et selon les directives données par 
le Délégué Territorial, les actes suivants : 

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

relevant de la compétence de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de 

la DTS Charleville Mézières Centre Ardennes 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la DTS 

Charleville Mézières Centre Ardennes 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- Actes spécifiques à cette mission : 
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1 - aides financières relevant de l’aide sociale à l’enfance : 
-  décisions d’attribution, 
-  refus d’attribution, 
-  correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

-  courriers aux usagers et organismes divers. 

 

2 - techniciennes de l’intervention sociale et familiale au titre de l’aide sociale 
à l’enfance : 

 
-  décisions de prise en charge, 

-  refus de prise en charge, 

-  correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

-  courriers aux usagers et organismes divers. 

 

3 - la mise en place des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 
(MASP) : 

- courrier aux familles, 

- contrat,  

- bon de commande, 

- bilan, 

- renouvellement. 

 

4 - documents du Livre II, titre VI du Code de l’Action Sociale et des 
Familles (CASF) : 

  

- 4.1 -  toutes notifications de décisions prises par la commission d’attribution, aux 
usagers et organismes divers et toutes notifications relatives aux aides 

individuelles et aux recours gracieux : 

- au Fonds d’Aide à l’Installation, 
- au Fonds Social de Transition, 

- au Fonds de Solidarité pour le Logement et ses fonds annexes (eau, énergies 

et télécommunication), 

- au Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté. 
- 4.2 -  concernant les contrats jeunes majeurs (CJM) de plus de 21 ans (au titre 

de l’art L111-4 du CASF) : 

- tous documents liés au suivi des dossiers, 
- certificat de paiement à destination de la direction des finances 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie MARCHAL, 
Responsable de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social Charleville-Mézières 
Centre Ardennes, la présente délégation de signature, sera exercée par :  

1. Madame Marielle MAGNIN, Déléguée Territoriale des Solidarités Charleville-Mézières 
Centre Ardennes, 

2. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire. 

 

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. 

 

Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter de 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 Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressées. 
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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 1

er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
Notifié le 
 
Nathalie MARCHAL  
 
 
 
 
Marielle MAGNIN      
 
 
 
 
Laure MORMANNE      
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:35:16 +0200
Ref:20210701_115022_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

A R R E T E    N° 3137 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

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° 1 328 du 2 mai 2007 portant changement d’affectation de Madame Sylvie ROY à 
la Direction des Interventions Sociales Ardennaises à compter du 1

er
 mai 2007 en qualité de 

Responsable du Pôle Protection de l’Enfance - Territoire Charleville-Mézières Centre Ardennes ; 

Vu l’arrêté n° 617 du 13 janvier 2015 portant affectation de Madame Marielle MAGNIN à la 
Direction des Solidarités - Délégation Territoriale de Charleville-Mézières Centre Ardennes en qualité 
de Déléguée Territoriale à compter du 1

er
 février 2015 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE 
à la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à 
compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Sylvie ROY, Responsable de la Mission Enfance-
Parentalité - Protection de l’Enfance Charleville-Mézières Centre Ardennes, à l’effet de signer dans 
la limite de ses attributions et de ses compétences et selon les directives données par le Directeur 
Général Adjoint « Solidarités - Réussite » : 

 

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

relevant de la compétence de la Mission Enfance Parentalité – Protection de l’Enfance de la DTS 
Charleville Mézières Centre Ardennes 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 
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3- Tout acte d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Mission Enfance Parentalité – Protection de l’Enfance de la DTS Charleville 
Mézières Centre Ardennes 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- Domaines spécifiques de la mission : 

 
Les documents au titre des aides sociales à l’enfance visées au Chapitre II "politique familiale" 
Titre I "principes généraux" Livre I "dispositions générales" et au chapitre II "Enfance" du livre II 

du code de l’action sociale et des familles énumérés ci-après : 

 

- admission des enfants confiés par l’autorité administrative au titre de l’aide sociale à l’enfance (dont 

l’accueil administratif 72 h et l’accueil administratif 5 jours) ; 
 

- admission des enfants confiés par l’autorité judiciaire au titre de l’aide sociale à l’enfance : toutes 

modalités de mise en œuvre relatives aux mesures de placement et/ou aux mesures alternatives au 
placement ; 

 

-toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre des droits de visite et/ou d’hébergement accordés 
aux parents des enfants confiés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

 

- Aide Educative à Domicile (AED) et AED renforcée, placement à domicile administratif et accueil de 

jour administratif : 

 

- décision de mise en œuvre, 
- refus de mise en œuvre, 
- décisions de renouvellement ou de fin de mesures, 

- correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

- divers courriers aux usagers et organismes. 

 

- toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des Contrats Jeunes Majeurs (CJM) (18 
- 21 ans et des mineurs émancipés). 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylvie ROY, Responsable de la 
Mission Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance Charleville-Mézières Centre Ardennes, la 
présente délégation de signature, sera exercée par : 

1. Madame Marielle MAGNIN, Déléguée Territoriale des Solidarités Charleville-Mézières 
Centre Ardennes. 

2.  Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 
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                                                                   Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

 
Notifié le 
 

 Sylvie ROY     Marielle MAGNIN   Laure MORMANNE 
            

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:37:08 +0200
Ref:20210701_115104_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

A R R E T E    N° 3138 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 1390 du 03 mai 2021 portant nomination de Monsieur Quentin DORÉ Direction 
Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et Territoires - Délégation 
Territoriale Nord Ardennes Thiérache - Mission Personnes Âgées et Personnes Handicapées pour y 
exercer les fonctions de responsable de mission à compter du 1er juin 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Christelle IDIRI-BROSSE à compter du 1er juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et 
Réussite - Direction Action Sociale et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de 
responsable de territoire ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE 
à la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à 
compter du 1er novembre 2018 ; 

A R R E T E : 

Article 1
 : Délégation est donnée à Monsieur Quentin DORE, Responsable de la Mission 

Personnes Âgées et Personnes Handicapées Nord Ardennes Thiérache, à l’effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et compétences et selon les directives données par le Délégué Territorial, 
les actes dans les domaines suivants : 

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

relevant de la compétence de la Mission Personnes Agées et Personnes Handicapées de la 
DTS Nord Ardennes Thiérache 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 
inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget, 

 
3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Mission Personnes Agées et Personnes Handicapées de la DTS Nord 
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Ardennes Thiérache 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- Actes spécifiques à cette mission : 

- notification de décisions de la compétence du Conseil Départemental au 
titre de l’aide sociale aux personnes âgées et personnes handicapées ; 

- recours, procédure de recouvrement et contentieux devant les juridictions 
d’aide sociale ; 

- procédure de recours en justice devant le juge aux affaires familiales pour 
répartition de la dette alimentaire entre les débiteurs d’un bénéficiaire de 
l’Aide Sociale et en cas de substitution du Président du Conseil 
Départemental aux personnes dans le besoin auprès de leurs débiteurs 
alimentaires ; 

- exécution des décisions en matière d’Aide Sociale ; 

- inscriptions hypothécaires et radiations ; 

- délivrances des attestations de porte-fort et de créancier en vue des 
recouvrements des dépenses d’Aide Sociale sur successions 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Quentin DORE, Responsable de la Mission 
Personnes Âgées et Personnes Handicapées Nord Ardennes Thiérache, la présente délégation de 
signature sera exercée par : 

1. Madame Christelle IDIRI-BROSSE, Déléguée Territoriale des Solidarités Nord Ardennes 
Thiérache, 

2. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire. 

 
Article 3 : 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 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. 
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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 juillet 2021 
 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
 

 
Notifié le 

 
Quentin DORE   

 
 
 
 

Christelle IDIRI-BROSSE 
 
 
 
 
Laure MORMANNE 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:37:44 +0200
Ref:20210701_115136_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3139 

 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 le contrat n° 1398 du 04 mai 2021 portant engagement de Madame GABRIEL Aurore à la 
Direction Générale Adjointe « Solidarités - Réussite » - DTS Nord Ardennes Thiérache - Mission 
Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance à compter du 1er

 mai 2021 et pour y exercer les 
fonctions de responsable de mission ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Christelle IDIRI-BROSSE à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et 

Réussite - Direction Action Sociale et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de 
responsable de territoire ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE 
à la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à 
compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

 

A R R E T E : 

Article 1 : Délégation est donnée à Aurore GABRIEL, Responsable de la Mission Enfance-
Parentalité - Protection de l’Enfance Nord Ardennes Thiérache, à l’effet de signer dans la limite de 
ses attributions et de ses compétences et selon les directives données par le Directeur Général 
Adjoint « Solidarités - Réussite », : 

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

relevant de la compétence de la Mission Enfance Parentalité – Protection de l’Enfance de la DTS 

Nord Ardennes Thiérache 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Mission Enfance Parentalité de la DTS Nord Ardennes Thiérache – 

Protection de l’Enfance 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.  
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4- Domaine spécifique de la mission : 

 
Les documents au titre des aides sociales à l’enfance visées au Chapitre II "politique familiale" 
Titre I "principes généraux" Livre I "dispositions générales" et au chapitre II "Enfance" du livre II 

du code de l’action sociale et des familles énumérés ci-après : 

1) admission des enfants confiés par l’autorité administrative au titre de l’aide sociale à 
l’enfance (dont l’accueil administratif 72 h et l’accueil administratif 5 jours) ; 

2) admission des enfants confiés par l’autorité judiciaire au titre de l’aide sociale à l’enfance : 

toutes modalités de mise en œuvre relatives aux mesures de placement et/ou aux mesures 
alternatives au placement ; 

3) toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre des droits de visite et/ou d’hébergement 
accordés aux parents des enfants confiés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

4) Aide Educative à Domicile (AED) et AED renforcée, placement à domicile administratif et 

accueil de jour administratif : 

- décision de mise en œuvre, 
- refus de mise en œuvre, 
- décisions de renouvellement ou de fin de mesures, 

- correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

- divers courriers aux usagers et organismes. 

 

5) toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des Contrats Jeunes Majeurs 
(CJM) (18 - 21 ans et des mineurs émancipés). 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Aurore GABRIEL, Responsable de la 
Mission Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance Nord Ardennes Thiérache, la présente 
délégation de signature, sera exercée par : 

 

1. Madame Christelle IDIRI-BROSSE, Déléguée Territoriale des Solidarités Nord 
Ardennes Thiérache, 

2. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire. 

 

Article 3 : 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 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. 
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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 1

er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 

 

 
 
Notifié le 
 
Aurore GABRIEL           
 
 
 
 
Christelle IDIRI-BROSSE 
  
 
 
 
Laure MORMANNE 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:32:51 +0200
Ref:20210701_115214_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

A R R E T E    N° 3140 
 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 1402 du 04 mai 2021 portant affectation de Madame Anne MROZ à la Direction 
Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et Territoires - Délégation 
Territoriale Nord Ardennes Thiérache - Mission Accueil Accompagnement Développement Social 
pour y exercer les fonctions de responsable de mission à compter du 15 mai 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame 
IDIRI-BROSSE Christelle à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et 

Réussite - Direction Action Sociale et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de 
responsable de territoire ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE 
à la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à 
compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

 

A R R E T E : 

Article 2 : Délégation est donnée à Anne MROZ, Responsable de la Mission Accueil, 
Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale des Solidarités Nord 
Ardennes Thiérache, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions et de ses compétences et 
selon les directives données par le Délégué Territorial, les actes suivants : 

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

relevant de la compétence de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de 

la DTS Nord Ardennes Thiérache 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 

des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la DTS 

Nord Ardennes Thiérache 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.  
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4- Actes spécifiques à cette mission : 

1 - aides financières relevant de l’aide sociale à l’enfance : 
-  décisions d’attribution, 
-  refus d’attribution, 
-  correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

-  courriers aux usagers et organismes divers. 

 

 

2 - techniciennes de l’intervention sociale et familiale au titre de l’aide sociale 
à l’enfance : 

 
-  décisions de prise en charge, 

-  refus de prise en charge, 

-  correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

-  courriers aux usagers et organismes divers. 

 

3 - la mise en place des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 
(MASP) : 

- courrier aux familles, 

- contrat,  

- bon de commande, 

- bilan, 

- renouvellement. 

 

4 - documents du Livre II, titre VI du Code de l’Action Sociale et des Familles 
(CASF) : 

  

- 4.1 -  toutes notifications de décisions prises par la commission d’attribution, aux 
usagers et organismes divers et toutes notifications relatives aux aides 

individuelles et aux recours gracieux : 

- au Fonds d’Aide à l’Installation, 
- au Fonds Social de Transition, 

- au Fonds de Solidarité pour le Logement et ses fonds annexes (eau, énergies 

et télécommunication), 

- au Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté. 
- 4.2 -  concernant les contrats jeunes majeurs (CJM) de plus de 21 ans (au titre 

de l’art L111-4 du CASF) : 

- tous documents liés au suivi des dossiers, 
- certificat de paiement à destination de la direction des finances 

 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Anne MROZ, Responsable de la Mission 
Accueil, Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale des Solidarités 
Nord Ardennes Thiérache, la présente délégation de signature, sera exercée par : 

 

1. Madame IDIRI-BROSSE Christelle, Déléguée Territoriale des Solidarités Nord 
Ardennes Thiérache 

 
2. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoires. 
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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. 

 

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 1

er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 
 

Notifié le 
 
 

 
Anne MROZ     
 
 
 
 
Christelle IDIRI-BROSSE      
 
 
 
 
Laure MORMANNE 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:40:24 +0200
Ref:20210701_115249_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

A R R E T E    N° 3141 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

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° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Christelle IDIRI-BROSSE à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et 

Réussite - Direction Action Sociale et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de 
responsable de territoire ; 

Vu l’arrêté n° 617 du 13 janvier 2015 portant affectation de Madame Marielle MAGNIN à la 
Direction des Solidarités - Délégation Territoriale de Charleville-Mézières Centre Ardennes en qualité 
de Déléguée Territoriale à compter du 1

er
 février 2015 ; 

Vu l’arrêté n° 1964 du 19 août 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Aurore BELAMY à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 
Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE à 
la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à compter 
du 1

er
 novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

A R R E T E : 

Article 1
 
: Délégation est donnée à Madame Christelle IDIRI-BROSSE, Responsable de la 

Délégation Territoriale d’Action Sociale Nord Ardenne Thiérache, à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions et compétences et selon les directives données par la Directrice Action Sociale et 
Territoire, les actes dans les domaines suivants : 

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

département relevant de la compétence de la DTS Nord Ardenne Thiérache 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. 
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2- Toutes les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la 

collectivité pour un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de 
paiement afférents sont inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en 
dépenses et en recettes affecté à la DTS Nord Ardenne Thiérache 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 Madame Christelle IDIRI-BROSSE pour signer en qualité 
d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 
2014, des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Christelle IDIRI-BROSSE pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christelle IDIRI-BROSSE, 
Responsable de la Délégation Territoriale des Solidarités Nord Ardennes, la présente délégation de 
signature sera exercée par : 

1. Mesdames Marielle MAGNIN, responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale 
de Charleville-Mézières Centre Ardennes 

2. Aurore BELAMY, responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale du Rethélois 

3. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire 

4. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite ». 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à compter de 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 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 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:29:23 +0200
Ref:20210701_115330_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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Notifié le 

 
 

Christelle IDIRI-BROSSE       Marielle MAGNIN                     Aurore BELAMY 
   

 
 
 
 
 
Laure MORMANNE          Claudy WARIN 
 

1130



 

 

1 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

A R R E T E    N° 3142 
 

portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2170 du 23 septembre 2016 portant affectation de Monsieur Thierry BETERMIN à 
la Direction Générale Adjointe « Solidarités-Réussite » - DTS Sedanais à compter du 1er octobre 2016 
en qualité de Responsable de la mission Accueil, Développement Social et Retour vers l’Emploi ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE 
à la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à 
compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions de 
Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 
 

A R R E T E : 
 
 

Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Thierry BETERMIN, Responsable de la Mission 
Accueil, Accompagnement et Développement Social du Sedanais, à l’effet de signer dans la limite de 
ses attributions et de ses compétences et selon les directives données par le Délégué Territorial, les 
actes suivants : 

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

relevant de la compétence de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social  de 

la DTS du Sedanais 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la DTS du 

Sedanais 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- Actes spécifiques à cette mission : 
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1 - aides financières relevant de l’aide sociale à l’enfance : 

-  décisions d’attribution, 
-  refus d’attribution, 
-  correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

-  courriers aux usagers et organismes divers. 

 
 
2 - techniciennes de l’intervention sociale et familiale au titre de l’aide sociale 

à l’enfance : 
 

- décisions de prise en charge, 

- refus de prise en charge, 

- correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

- courriers aux usagers et organismes divers. 

 
3 - la mise en place des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 

(MASP) : 
- courrier aux familles, 

- contrat,  

- bon de commande, 

- bilan, 

- renouvellement. 

 

4 - documents du Livre II, titre VI du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) : 

  

- 4.1 -  toutes notifications de décisions prises par la commission d’attribution, aux 
usagers et organismes divers et toutes notifications relatives aux aides 

individuelles et aux recours gracieux : 

- au Fonds d’Aide à l’Installation, 
- au Fonds Social de Transition, 

- au Fonds de Solidarité pour le Logement et ses fonds annexes (eau, énergies 

et télécommunication), 

- au Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté. 
- 4.2 -  concernant les contrats jeunes majeurs (CJM) de plus de 21 ans (au titre 

de l’art L111-4 du CASF) : 

- tous documents liés au suivi des dossiers, 
- certificat de paiement à destination de la direction des finances 

 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry BETERMIN, Responsable 

de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social du Sedanais, la présente 
délégation de signature, sera exercée par : 

 
1) Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire. 
2) Monsieur Claudy WARIN, Directeur général Adjoint Solidarités et réussite 
 

 
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. 
 

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. 
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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 juillet 2021 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 

 
Thierry BETERMIN             
 
 
 
 
Laure MORMANNE         Claudy WARIN 
  

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:28:35 +0200
Ref:20210701_115405_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

A R R E T E    N° 3143 
 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2619 du 18 mai 2021 portant réintégration de Bénédicte RONDEL dans son 
cadre d’emplois d’origine en qualité d’attaché à compter du 1er juin 2021 à la Direction Générale 
Adjointe Solidarités Réussite - Direction Action Sociale et Territoires – D.T.S. Charleville-Mézières 
Centre Ardennes – Mission Accueil Accompagnement Développement Social en qualité de 
responsable de mission 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure 
MORMANNE à la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions 
de directeur à compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur 
un emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les 
fonctions de Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1 : Délégation est donnée à Bénédicte RONDEL, Responsable de la Mission 
Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance du Sedanais, à l’effet de signer dans la limite de 
ses attributions et de ses compétences et selon les directives données par le Directeur Général 
Adjoint « Solidarités-Réussite » : 

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

département relevant de la compétence de la Mission Enfance Parentalité – Protection de 

l’Enfance de la DTS du Sedanais 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents 

sont inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté à la Mission Enfance Parentalité – Protection de l’Enfance de la DTS 
du Sedanais 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.  
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4- Domaine spécifique de la mission 

 
Les documents au titre des aides sociales à l’enfance visées au Chapitre II "politique 
familiale" Titre I "principes généraux" Livre I "dispositions générales" et au chapitre II 

"Enfance" du livre II du code de l’action sociale et des familles énumérés ci-après : 

1) admission des enfants confiés par l’autorité administrative au titre de l’aide sociale à 
l’enfance (dont l’accueil administratif 72 h et l’accueil administratif 5 jours) ; 

2) admission des enfants confiés par l’autorité judiciaire au titre de l’aide sociale à 
l’enfance : toutes modalités de mise en œuvre relatives aux mesures de placement 
et/ou aux mesures alternatives au placement ; 

3) toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre des droits de visite et/ou 
d’hébergement accordés aux parents des enfants confiés au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance ; 

4) Aide Educative à Domicile (AED) et AED renforcée, placement à domicile administratif 

et accueil de jour administratif : 

- décision de mise en œuvre, 
- refus de mise en œuvre, 
- décisions de renouvellement ou de fin de mesures, 

- correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

- divers courriers aux usagers et organismes. 

5) toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des Contrats Jeunes 
Majeurs (CJM) (18 - 21 ans et des mineurs émancipés). 

 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Bénédicte RONDEL, Responsable de la 

Mission Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance du Sedanais, la présente délégation de 
signature sera exercée par : 
 

1) Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire. 
2) Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint Solidarités et réussite 

 
Article 3 : 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
                                                          Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 

 
 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 

 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:36:23 +0200
Ref:20210701_115445_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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Notifié le 
 
 
Bénédicte RONDEL    Laure MORMANNE                    Claudy WARIN
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

A R R E T E    N° 3144 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

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° 1964 du 19 août 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Aurore BELAMY à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 
Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 617 du 13 janvier 2015 portant affectation de Madame Marielle MAGNIN à la 
Direction des Solidarités - Délégation Territoriale de Charleville-Mézières Centre Ardennes en qualité 
de Déléguée Territoriale à compter du 1

er
 février 2015 ; 

Vu l’arrêté n° 2388 du 04 juin 2019 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Christelle IDIRI-BROSSE à compter du 1

er
 juillet 2019 à la Direction Générale Adjointe Solidarités et 

Réussite - Direction Action Sociale et Territoires, DTS Nord Ardennes Thiérache en qualité de 
responsable de territoire ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE à 
la Direction générale adjointe Solidarités - Réussite pour y exercer les fonctions de Directrice Action 
Sociale et Territoires à compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

A R R E T E : 

Article 1
 
: Délégation est donnée à Madame Aurore BELAMY, Responsable de la Délégation 

Territoriale Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes, à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions et compétences et selon les directives données par la Directrice Action Sociale et 
Territoire, les actes dans les domaines suivants : 

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 

relevant de la compétence de la DTS Sud Ardennes 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. 
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2) Toutes les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au budget. 
 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la DTS Sud Ardennes 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) Domaine spécifique à la DTS Sud Ardennes 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Aurore BELAMY pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, 
des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Aurore BELAMY pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Aurore BELAMY, Responsable de 
la Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes, la présente délégation de signature sera 
exercée par : 

1. Marielle MAGNIN responsable de la Délégation Territoriale d’Action Sociale Charleville-
Mézières Centre Ardennes 

2. Madame Christelle IDIRI-BROSSE, responsable de la Délégation Territoriale d’Action 
Sociale de Nord Ardennes Thiérache,  

3. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire 

4. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » ; 

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à compter de 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 6 : 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 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressées. 

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 1

er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:30:05 +0200
Ref:20210701_115532_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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Notifié le 
 
 
 

Aurore BELAMY       Marielle MAGNIN   Christelle IDIRI-BROSSE
         

 
 
 
 
 
 
Laure MORMANNE          Claudy WARIN 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 

A R R E T E    N° 3145 
 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 1 364 du 10 mai 2007 portant nomination par voie de détachement de 
Madame BREMONT Marie-Noëlle en qualité de Responsable du Pôle Protection de l’Enfance - 
Territoire Sud Ardennes à compter du 1

er
 mai 2007 ; 

Vu l’arrêté n° 1964 du 19 août 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Aurore BELAMY à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 
Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE 
à la DGASR pour y exercer les fonctions de Directrice Action Sociale et Territoires à compter du 
1

er
 novembre 2018 ; 

 

A R R E T E : 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Marie-Noëlle BREMONT, Responsable de la 
Mission Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance Sud Ardennes, à l’effet de signer dans la limite 
de ses attributions et de ses compétences et selon les directives données par le Directeur Général 
Adjoint « Solidarités - Réussite »,  

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

relevant de la compétence de la Mission Enfance Parentalité – Protection de l’Enfance de la DTS 
Sud Ardennes 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Mission Enfance Parentalité – Protection de l’Enfance de la DTS Sud 

Ardennes 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.  
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4- Domaine spécifique de cette mission 

 
Les documents au titre des aides sociales à l’enfance visées au Chapitre II "politique familiale" 

Titre I "principes généraux" Livre I "dispositions générales" et au chapitre II "Enfance" du livre II 

du code de l’action sociale et des familles énumérés ci-après : 

1) admission des enfants confiés par l’autorité administrative au titre de l’aide sociale à 
l’enfance (dont l’accueil administratif 72 h et l’accueil administratif 5 jours) ; 

2) admission des enfants confiés par l’autorité judiciaire au titre de l’aide sociale à l’enfance : 

toutes modalités de mise en œuvre relatives aux mesures de placement et/ou aux mesures 

alternatives au placement ; 

3) toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre des droits de visite et/ou d’hébergement 
accordés aux parents des enfants confiés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

4) Aide Educative à Domicile (AED) et AED renforcée, placement à domicile administratif et 

accueil de jour administratif : 

- décision de mise en œuvre, 
- refus de mise en œuvre, 
- décisions de renouvellement ou de fin de mesures, 

- correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

- divers courriers aux usagers et organismes. 

 

5) toutes décisions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des Contrats Jeunes Majeurs 
(CJM) (18 - 21 ans et des mineurs émancipés). 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Noëlle BREMONT, 
Responsable de la Mission Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance Sud Ardennes, la présente 
délégation de signature sera exercée par : 

1. Madame Aurore BELAMY, Déléguée Territoriale des Solidarités Sud Ardennes. 

2. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire 
 

Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter de 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. 

Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressées. 

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 1

er
 juillet 2021 

 

         LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 
Notifié le 
 

 Marie-Noëlle BREMONT   Aurore BELAMY   Laure MORMANNE  

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:38:19 +0200
Ref:20210701_132754_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

   DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 
A R R E T E    N° 3146 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 le contrat du 3 septembre 2013 portant recrutement de Mme EPLE FOURNEL Christelle à 
la Direction des Solidarités – Territoire Sud Ardennes à compter du 1er octobre 2013 en qualité de 
Responsable de la Mission Personnes Agées et Handicapées de la DTS Sud Ardennes ; 

Vu l’arrêté n° 1964 du 19 août 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Aurore BELAMY à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 
Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes à compter du 1er septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE 
à la DGASR pour y exercer les fonctions de Directrice Action Sociale et Territoires à compter du 
1er novembre 2018 ; 

A R R E T E : 

Article 1
 : Délégation est donnée à Madame EPLE FOURNEL Christelle, Responsable de la 

Mission Personnes Âgées et Personnes Handicapées Sud Ardennes, à l’effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et compétences et selon les directives données par le Délégué Territorial, 
les actes dans les domaines suivants : 

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

relevant de la compétence de la Mission Personnes Agées et Personnes Handicapées de la 
DTS Sud Ardennes 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 
inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 
3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Mission Personnes Agées et Personnes Handicapées de la DTS Sud 
Ardennes 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- Actes spécifiques à cette mission : 
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- notification de décisions de la compétence du Conseil Départemental au 
titre de l’aide sociale aux personnes âgées et personnes handicapées ; 

- recours, procédure de recouvrement et contentieux devant les juridictions 
d’aide sociale ; 

- procédure de recours en justice devant le juge aux affaires familiales pour 
répartition de la dette alimentaire entre les débiteurs d’un bénéficiaire de 
l’Aide Sociale et en cas de substitution du Président du Conseil 
Départemental aux personnes dans le besoin auprès de leurs débiteurs 
alimentaires ; 

- exécution des décisions en matière d’Aide Sociale ; 

- inscriptions hypothécaires et radiations ; 

- délivrances des attestations de porte-fort et de créancier en vue des 
recouvrements des dépenses d’Aide Sociale sur successions. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame EPLE FOURNEL Christelle, 
Responsable de la Mission Personnes Âgées et Personnes Handicapées Sud Ardennes, la 
présente délégation de signature sera exercée par : 

1. Madame Aurore BELAMY, Déléguée Territoriale des Solidarités Sud Ardennes, 

2. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire. 

 
Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de 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 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 est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié aux intéressées. 

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 juillet 2021 
 

         LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 

 
ChristelleEPLE FOURNEL  Aurore BELAMY  
 
 
 
Laure MORMANNE  

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:41:45 +0200
Ref:20210701_132840_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3147 
 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 1 522 du 10 juillet 2012 portant affectation de Madame Marlène MERENNE à la 
Direction des Solidarités - Mission Accueil et Accompagnement Social Sud Ardennes à compter du 
1

er
 septembre 2012 en qualité de Responsable de mission ; 

Vu l’arrêté n° 1964 du 19 août 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Aurore BELAMY à la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite - Direction Action Sociale et 
Territoires - Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE 
à la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à 
compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

A R R E T E : 

 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame MERENNE Marlène, Responsable de la Mission 
Accueil, Accompagnement et Développement Social de la Délégation Territoriale Sud Ardennes, à 
l’effet de signer dans la limite de ses attributions et de ses compétences et selon les directives 
données par le Délégué Territorial, les actes suivants : 

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

relevant de la compétence de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de 

la DTS Sud Ardennes 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social  de la DTS Sud 

Ardennes 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.  
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4- Actes spécifiques à cette mission : 

1 - aides financières relevant de l’aide sociale à l’enfance : 

-  décisions d’attribution, 
-  refus d’attribution, 
-  correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

-  courriers aux usagers et organismes divers. 

 

2 - techniciennes de l’intervention sociale et familiale au titre de l’aide sociale 
à l’enfance : 

 
-  décisions de prise en charge, 

-  refus de prise en charge, 

-  correspondances relatives au traitement des recours gracieux, 

-  courriers aux usagers et organismes divers. 

 

3 - la mise en place des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé 
(MASP) : 

- courrier aux familles, 

- contrat,  

- bon de commande, 

- bilan, 

- renouvellement. 

 

4 - documents du Livre II, titre VI du Code de l’Action Sociale et des Familles 
(CASF) : 

  

- 4.1 -  toutes notifications de décisions prises par la commission d’attribution, aux 
usagers et organismes divers et toutes notifications relatives aux aides 

individuelles et aux recours gracieux : 

- au Fonds d’Aide à l’Installation, 
- au Fonds Social de Transition, 

- au Fonds de Solidarité pour le Logement et ses fonds annexes (eau, énergies 

et télécommunication), 

- au Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté. 
- 4.2 -  concernant les contrats jeunes majeurs (CJM) de plus de 21 ans (au titre 

de l’art L111-4 du CASF) : 

- tous documents liés au suivi des dossiers, 
- certificat de paiement à destination de la direction des finances 
 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame MERENNE Marlène, 
Responsable de la Mission Accueil, Accompagnement et Développement Social de la Délégation 
Territoriale des Solidarités Sud Ardennes, la présente délégation de signature sera exercée par :  

 
1. Madame Aurore BELAMY, Déléguée Territoriale des Solidarités Sud Ardennes, 

 
2. Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire. 

 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de 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 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. 
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Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressées. 

 
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 1

er
 juillet 2021 

 

 

         LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

 
 
Notifié le 
 
 
 
         
Marlène MERENNE           
 
 
 
 
Aurore BELAMY 
 

 
 
 

Laure MORMANNE           

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:39:14 +0200
Ref:20210701_132916_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  
 

A R R E T E    N° 3148 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2372 du 18 novembre 2013 portant nomination de Monsieur Cédric MIONNET en 
qualité d’attaché territorial stagiaire à temps complet à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive pour exercer les fonctions de chef de service des Sports à compter du 1

er
 décembre 2013 

Vu l’arrêté n° 2204 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Laure MORMANNE à 
la DGASR – Direction Action Sociale et Territoire pour y exercer les fonctions de directeur à compter 
du 1

er
 novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

A R R E T E : 

Article 1
 
: Délégation est donnée à Monsieur Cédric MIONNET, responsable du Service 

Prévention, Prévention, Sports et Loisirs, 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 Prévention, Prévention, Sports et Loisirs 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un 

montant inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits 
au budget. 

 

3- Tout acte d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Prévention, Prévention, Sports et Loisirs 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.  
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Cédric MIONNET, responsable du 
Service Prévention, Sports et Loisirs, la présente délégation de signature sera exercée par : 

1 - Madame Laure MORMANNE, Directrice Action Sociale et Territoire 

2 - Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » ; 

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. 

Article 4 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa transmission au service de contrôle de 
la légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé. 

Ampliation :  
- transmise à M. 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 1
er
 juillet 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

 
Notifié le 

 
Cédric MIONNET    Laure MORMANNE   Claudy WARIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:34:32 +0200
Ref:20210701_132341_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

A R R E T E    N° 3149 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

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 le Comité Technique du 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de la Direction Générale 
Adjointe « Solidarités - Réussite » ; 

Vu l’arrêté n° 2460 du 02 novembre 2020 portant affectation de Mme Sakina MEZRARA à la 
DGASR – Direction Enfance Famille pour y exercer les fonctions de directrice à compter du 1

er
 

novembre 2020 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Madame Sakina MEZRARA, Directrice Enfance Famille, à 
l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la Direction et selon les directives 
données par le Directeur Général Adjoint « Solidarités-Réussite », tout acte administratif et toute 
correspondance à l’exception de ceux dont l’importance justifie la signature du Directeur Général 
Adjoint « Solidarités-Réussite » : 

1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 

relevant de la compétence de la Direction Enfance Famille 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un 

montant inférieur ou égal à 50 000 € 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 de la Direction Enfance Famille 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) Périmètre spécifique de la Direction Enfance Famille : 

- Toutes décisions et arrêtés d’autorisation budgétaire et de tarification des 
établissements et services relevant du champ de l’enfance et de la famille 

- Conventions de partenariat avec les établissements du champ de l’Enfance et de la 
Famille et documents de type Conventions Pluriannuelles d’Objectifs et de Moyens 
correspondant à la compétence exclusive du Conseil Départemental.  

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Sakina MEZRARA pour signer en qualité 
d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par les décrets n° 2014-1526 du 16 
décembre 2014 et 2020-719 du 12 juin 2020 des agents des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement. 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Sakina MEZRARA pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2- 1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sakina MEZRARA, la présente 
délégation de signature sera exercée par :  

1. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » ; 

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

Article 5 : Le présent arrêté cessera de produire ses effets lorsque l’agent quittera les 
fonctions pour lesquelles la présente délégation est attribuée. 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de la 
présente notification. 

Article 7 : 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 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 

 
Sakina MEZRARA                                    Claudy WARIN     Igor DUPIN   

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:36:48 +0200
Ref:20210701_132127_1-5-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

A R R E T E    N° 3150 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

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 le Comité Technique du 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de la Direction Générale 
Adjointe « Solidarités - Réussite » ; 

Vu le contrat n°1242 en date du 3 juillet 2017 portant recrutement de M. Guillaume ALBERT pour 
exercer les fonctions de directeur du Foyer Départemental de l’Enfance avec effet du 3 juillet 2017 ; 

 Vu l’arrêté n° 2290 portant nomination par voie de détachement de Mme Delphine ALLERA 
dans le corps des cadres socio-éducatifs hospitaliers en date du 29 septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2460 du 02 novembre 2020 portant affectation de Mme Sakina MEZRARA à la 
DGASR – Direction Enfance Famille pour y exercer les fonctions de directrice à compter du 1

er
 

novembre 2020 ; 

Vu le courrier du 1
er
 juillet 2021 nommant Mme Delphine ALLERA en qualité de Directrice 

Adjointe du Foyer Départemental de l’Enfance ; 

A R R E T E : 

Article 1 : Délégation est donnée à M. Guillaume ALBERT, Directeur du Foyer de l’Enfance, à 
l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de cet établissement et selon les 
directives données par le Directeur Général Adjoint Solidarités et Réussite», tout acte administratif et 
toute correspondance à l’exception de ceux dont l’importance justifie la signature du Directeur Général 
Adjoint « Solidarités-Réussite » : 

1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 

relevant de la compétence du foyer de l’Enfance 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un 

montant inférieur ou égal à 50 000 € 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 Foyer de l’Enfance 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) L’admission d’enfants mineurs, de jeunes majeurs de moins de 21 ans, de femmes enceintes 

ou de mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans au titre de l’aide sociale à 
l’enfance, les nuits, week-ends et jours fériés. 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Guillaume ALBERT, la présente 
délégation de signature sera exercée par :  

1) Madame Delphine ALLERA, Directrice Adjointe du Foyer Départemental de l’Enfance 

2) Madame Sakina MEZRARA, Directrice Enfance Famille 

Article 3 : Le présent arrêté cessera de produire ses effets lorsque l’agent quittera les 
fonctions pour lesquelles la présente délégation est attribuée. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

                                                                Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 

 
Sakina MEZRARA                                    Claudy WARIN     Guillaume ALBERT   

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:36:38 +0200
Ref:20210701_132047_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3151 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 3508 du 14 novembre 2019 portant avancement de Madame Marjorie MOLEMANS, 
puéricultrice hors classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et Réussite » - Direction Enfance-
Famille - Protection Maternelle et Infantile à compter du 1

er
 octobre 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 3601 du 26 novembre 2019 portant intégration de Madame Emmanuelle VERNEL, 
puéricultrice hors classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et Réussite » - Protection 
Maternelle et Infantile à compter du 1

er
 mars 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 181 du 27 janvier 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Stéphanie ARTUS, sage-femme hors classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et Réussite » - 
Direction Enfance-Famille - Protection Maternelle et Infantile à compter du 1

er
 février 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 218 du 03 février 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Marie-Sophie DUPONT, cadre de santé de 1

ère
 classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et 

Réussite » - Direction Enfance-Famille - Protection Maternelle et Infantile pour assurer les fonctions de 
Chef du service Adjoint de la PMI à compter du 1

er
 mars 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2460 du 02 novembre 2020 portant affectation de Mme Sakina MEZRARA à la 
DGASR – Direction Enfance Famille pour y exercer les fonctions de directrice à compter du 1

er
 

novembre 2020 ; 
 

A R R E T E : 
 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Marjorie MOLEMANS, puéricultrice hors classe, à 
l’effet de signer, dans la limite des attributions et compétences de la Direction Enfance Famille - Service 
de Protection Maternelle et Infantile et selon les directives données par le Chef de service adjoint de 
PMI, les actes suivants : 
 

1. Tous documents relatifs à l’intervention d’un technicien en intervention sociale et familiale ou 
d’une aide à domicile (accord ou refus) sur le territoire de la Délégation d’Action Sociale Nord 
Ardenne Thiérache, les rapports de signalement de mineurs en danger ou de personnes 
vulnérables, l’agrément des Assistantes maternelles et familiales,  

 
2. Actes spécifiques à cette mission : 

 
1. Rapports de signalement de mineur en danger et informations préoccupantes, 

2. Rapports de signalement de personnes vulnérables, 
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3. Avis sur la demande d’agrément d’assistante maternelle et assistante familiale, 

4. Validation de la demande d’intervention d’aide à domicile et de technicienne de 
l’intervention sociale et familiale. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marjorie MOLEMANS, puéricultrice 
hors classe, la présente délégation de signature sera exercée par : 

 

 Madame Emmanuelle VERNEL puéricultrice  

 Madame Stéphanie ARTUS sage-femme, 

 Madame Marie-Sophie DUPONT, Chef de service adjoint de PMI, 

 Mme Sakina MEZRARA, Directrice Enfance Famille. 

 

Article 3 : 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 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 est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié aux intéressées. 

 
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 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
 
 

Notifié le 
 
 
 
 
Marjorie MOLEMANS            Emmanuelle VERNEL         Stéphanie ARTUS 
 
 
 
 
 
 
Marie Sophie DUPONT                       Sakina MEZRARA 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:38:03 +0200
Ref:20210701_131955_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

A R R E T E    N° 3152 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 3601 du 26 novembre 2019 portant intégration de Madame Emmanuelle VERNEL, 
puéricultrice hors classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et Réussite » - Protection 
Maternelle et Infantile à compter du 1

er
 mars 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 181 du 27 janvier 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Stéphanie ARTUS, sage-femme hors classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et Réussite » - 
Direction Enfance-Famille - Protection Maternelle et Infantile à compter du 1

er
 février 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 3508 du 14 novembre 2019 portant avancement de Madame Marjorie MOLEMANS, 
puéricultrice hors classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et Réussite » - Direction Enfance-
Famille - Protection Maternelle et Infantile à compter du 1

er
 octobre 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 218 du 03 février 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Marie-Sophie DUPONT, cadre de santé de 1

ère
 classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et 

Réussite » - Direction Enfance-Famille - Protection Maternelle et Infantile pour assurer les fonctions de 
Chef du service Adjoint de la PMI à compter du 1

er
 mars 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2460 du 02 novembre 2020 portant affectation de Mme Sakina MEZRARA à la 
DGASR – Direction Enfance Famille pour y exercer les fonctions de directrice à compter du 1

er
 

novembre 2020 ; 
 

A R R E T E : 
 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Emmanuelle VERNEL, puéricultrice hors classe, à 
l’effet de signer, dans la limite des attributions et compétences de la Direction Enfance Famille - Service 
de Protection Maternelle et Infantile et selon les directives données par le Chef de service adjoint de 
PMI, les actes suivants : 
 

1. Tous documents relatifs à l’intervention d’un technicien en intervention sociale et familiale ou 
d’une aide à domicile (accord ou refus) sur le territoire de la Délégation d’Action Sociale 
Charleville-Mézières Centre Ardennes, les rapports de signalement de mineurs en danger ou de 
personnes vulnérables, l’agrément des Assistantes maternelles et familiales,  

 
2. Actes spécifiques à cette mission : 

 
1. Rapports de signalement de mineur en danger et informations préoccupantes, 

2. Rapports de signalement de personnes vulnérables, 
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3. Avis sur la demande d’agrément d’assistante maternelle et assistante familiale, 

4. Validation de la demande d’intervention d’aide à domicile et de technicienne de 
l’intervention sociale et familiale. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Emmanuelle VERNEL, puéricultrice 
hors classe, la présente délégation de signature sera exercée par : 

 

 Mesdames Stéphanie ARTUS sage-femme  

 Marjorie MOLEMANS puéricultrice, 

 Madame Marie-Sophie DUPONT, Chef de service adjoint de PMI, 

 Mme Sakina MEZRARA, Directrice Enfance Famille. 

 

Article 3 : 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. 

 

Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressées. 

 
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 1
er
 juillet 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 
 
 
 
 

 
Emmanuelle VERNEL    Stéphanie ARTUS   Marjorie MOLEMANS 
 
 
 
 
 
 
Marie Sophie DUPONT            Sakina MEZRARA 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:34:09 +0200
Ref:20210701_115537_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

A R R E T E    N° 3153 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 181 du 27 janvier 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Stéphanie ARTUS, sage-femme hors classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et Réussite » - 
Direction Enfance-Famille - Protection Maternelle et Infantile à compter du 1

er
 février 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 3508 du 14 novembre 2019 portant avancement de Madame Marjorie MOLEMANS, 
puéricultrice hors classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et Réussite » - Direction Enfance-
Famille - Protection Maternelle et Infantile à compter du 1

er
 octobre 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 3601 du 26 novembre 2019 portant intégration de Madame Emmanuelle VERNEL, 
puéricultrice hors classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et Réussite » - Protection 
Maternelle et Infantile à compter du 1

er
 mars 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 218 du 03 février 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Marie-Sophie DUPONT, cadre de santé de 1

ère
 classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et 

Réussite » - Direction Enfance-Famille - Protection Maternelle et Infantile pour assurer les fonctions de 
Chef du service Adjoint de la PMI à compter du 1

er
 mars 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2460 du 02 novembre 2020 portant affectation de Mme Sakina MEZRARA à la 
DGASR – Direction Enfance Famille pour y exercer les fonctions de directrice à compter du 1

er
 

novembre 2020 ; 
 

A R R E T E : 

 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Stéphanie ARTUS, puéricultrice hors classe, à l’effet 
de signer, dans la limite des attributions et compétences de la Direction Enfance Famille - Service de 
Protection Maternelle et Infantile et selon les directives données par le Chef de service adjoint de PMI, 
les actes suivants : 
 

1. Tous documents relatifs à l’intervention d’un technicien en intervention sociale et familiale ou 
d’une aide à domicile (accord ou refus) sur les territoires de la Délégation d’Action Sociale du 
Sedanais et Sud Ardennes , les rapports de signalement de mineurs en danger ou de personnes 
vulnérables, l’agrément des Assistantes maternelles et familiales,  

 
2. Actes spécifiques à cette mission : 

 
1. Rapports de signalement de mineur en danger et informations préoccupantes, 

2. Rapports de signalement de personnes vulnérables, 
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3. Avis sur la demande d’agrément d’assistante maternelle et assistante familiale, 

4. Validation de la demande d’intervention d’aide à domicile et de technicienne de 
l’intervention sociale et familiale. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Stéphanie ARTUS, puéricultrice hors 
classe, la présente délégation de signature sera exercée par : 

    
 

 Madame Marjorie MOLEMANS, puéricultrice ; 

 Madame Emmanuelle VERNEL, puéricultrice ; 

 Madame Marie-Sophie DUPONT, Chef de service adjoint de PMI, 

 Mme Sakina MEZRARA, Directrice Enfance Famille. 

 

Article 3 : 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 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 intéressées. 

 
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 1
er
 juillet 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

Notifié le 
 
 
 
 
Stéphanie ARTUS        Marjorie MOLEMANS   Emmanuelle VERNEL
     
 
 
 
 
 
Marie-Sophie DUPONT          Sakina MEZRARA 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:35:45 +0200
Ref:20210701_115510_1-4-O
Signature numérique
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

A R R E T E    N° 3154 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 218 du 03 février 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Marie-Sophie DUPONT, cadre de santé de 1

ère
 classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et 

Réussite » - Direction Enfance-Famille - Protection Maternelle et Infantile pour assurer les fonctions de 
Chef du service Adjoint de la PMI à compter du 1

er
 mars 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2460 du 02 novembre 2020 portant affectation de Mme Sakina MEZRARA à la 
DGASR – Direction Enfance Famille pour y exercer les fonctions de directrice à compter du 1

er
 

novembre 2020 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions de 
Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

 
 

A R R E T E : 
 

Article 1
er

 : Délégation est donnée à Madame Marie-Sophie DUPONT, cadre de santé de 1
ère

 
classe, à l’effet de signer, dans la limite des attributions et compétences de la Direction Enfance Famille 
- Service de Protection Maternelle et Infantile et selon les directives données par la Directrice Enfance 
Famille : 

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 

relevant de la compétence du Service Protection Maternelle et Infantile 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5000 € 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 Protection Maternelle et Infantile 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) Domaine spécifique du Service Protection Maternelle et Infantile : 

- les suspensions d’agrément d’assistants maternels et familiaux 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Sophie DUPONT, cadre de 
santé de 1

ère
 classe, la présente délégation de signature sera exercée par :  

 
1. Madame Sakina MEZRARA, Directrice Enfance Famille  
2. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite »  

 

Article 3 : 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 

        - publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 
 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
 
 

Notifié le 
 
 

 
Marie-Sophie DUPONT    Sakina MEZRARA    Claudy WARIN 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:29:10 +0200
Ref:20210701_115442_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3155 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 1 029 du 04 juillet 2016 portant affectation de Madame Frédérique RUTTERS à la 
Direction des Solidarités - Politique Sociale Enfance-Parentalité - Protection de l’Enfance - Protection 
Maternelle et Infantile à compter du 1

er
 août 2016 ; 

Vu l’arrêté n° 218 du 03 février 2020 portant nomination par voie de détachement de Madame 
Marie-Sophie DUPONT, cadre de santé de 1

ère
 classe à la Direction Générale Ajointe « Solidarités et 

Réussite » - Direction Enfance-Famille - Protection Maternelle et Infantile pour assurer les fonctions de 
Chef du service Adjoint de la PMI à compter du 1

er
 mars 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2460 du 02 novembre 2020 portant affectation de Mme Sakina MEZRARA à la 
DGASR – Direction Enfance Famille pour y exercer les fonctions de directrice à compter du 1

er
 

novembre 2020 ; 
 

A R R E T E : 
 
 

Article 1
er

 : Délégation est donnée à Madame Frédérique RUTTERS, Responsable de l’unité mode de 
garde PMI, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la Direction Enfance 
Famille, service de Protection Maternelle et Infantile :  
 

1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 

relevant de la compétence du Service Protection Maternelle et Infantile – Unité Mode de Garde 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Protection Maternelle et Infantile – Unité Mode de Garde 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) Domaine spécifique au Service Protection Maternelle et Infantile – Unité Mode de Garde 
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- Les courriers relatifs à la planification des visites de contrôle des établissement d’accueil du 

jeune enfant, 

- Les courriers relatifs à la procédure d’agrément des assistants maternels et familiaux (hors 

procédure de suspension), 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Frédérique RUTTERS, la présente 
délégation de signature, sera exercée dans l’ordre suivant par : 

 

 Madame Marie-Sophie DUPONT, Chef de service adjoint de PMI, 

 Mme Sakina MEZRARA, Directrice Enfance Famille. 

 

Article 3 : 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 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 intéressées. 

 
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 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
 
 

Notifié le 
 
 

 
Frédérique RUTTERS Marie-Sophie DUPONT   Sakina MEZRARA 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:34:41 +0200
Ref:20210701_115402_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

A R R E T E    N° 3156 
 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 669 du 30 janvier 2018 portant affectation de Madame TOTET-PIERROT Martine, 
conseiller socio-éducatif à la D.G.S. - Direction Générale Adjointe « Solidarités - Réussite » - Politique 
Sociale Jeunesse - Protection de l’Enfance à compter du 1er

 avril 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2460 du 02 novembre 2020 portant affectation de Mme Sakina MEZRARA à la 
DGASR – Direction Enfance Famille pour y exercer les fonctions de directrice à compter du1

er
 

novembre 2020 ;  

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions 
de Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

 

A R R E T E : 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame TOTET-PIERROT Martine, Adjointe au responsable 
ASE conseiller socio-éducatif à la Direction Générale Adjointe « Solidarités - Réussite » - Politique 
Sociale Jeunesse - Service Protection de l’Enfance, à l’effet de signer dans la limite des attributions et 
compétences de ce service et selon les directives données par le Directeur Général Adjoint 
« Solidarités - Réussite » : 

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

relevant de la compétence du Service Protection de l’Enfance 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un 

montant inférieur ou égal à 5000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits 
au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Protection de l’Enfance 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- Domaine spécifique au Service Protection de l’Enfance :  

 

Assistants familiaux : 
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 Autorisations exceptionnelles de dépassement d’agrément (L421-4 du CASF) 

 Décision d’attribution de la majoration de salaire 

 Tous courriers relatifs à la prise en charge de l’enfant (accusé réception du préavis dans le 
cadre d’une réorientation, convocation à un entretien) 

 Accord de prise en charge exceptionnelle liée au projet e l’enfant  
 Frais de déplacements courants et exceptionnels (taxi) LE PASSER CHEZ Mme TOTTET 

 

Administrateur ad hoc : 

 Saisine du Procureur sollicitant la désignation d’administrateur ad hoc (article 706-50 du 

Code de Procédure Pénale) 

 Accusé réception de l’ordonnance de désignation 

 Tous courriers relatifs aux missions de l’administrateur ad hoc (convocations, 
informations, suivi administratif et financier des dossiers) 

 Courrier de mandatement de l’avocat chargé de représenter le mineur dans la 
procédure 

 Demande d’ouverture de compte ou de placement des fonds alloués aux mineurs 
auprès des organismes bancaires 

 Saisine du Juge des contentieux de la protection et correspondance 

 Accusé réception des citations à comparaître 

 Courriers aux représentants légaux des mineurs 

 

Adoption : 

 Arrêté d’admission en qualité de Pupille de l’Etat (L 224-8 du CASF) 

 Procès-verbal de remise de l’enfant à l’Aide Sociale à l’Enfance et de consentement à 
l’adoption (article 62 du CASF) 

 Courriers aux candidats à l’agrément en vue d’adoption 

 Courriers de mandatement des professionnels chargés des investigations sociales et 

psychologiques 

 Copies certifiées conformes des rapports d’investigations sociales et psychologiques 

 Courriers aux candidats à l’adoption 

- Placements chez un tiers digne de confiance : 

 Courriers relatifs au versement des allocations financières (indemnité journalière 

d'entretien, allocation vestimentaire) (L228-3 du CASF)  

Mineurs sous statut particulier (article 1202 du Code de Procédure Civile) 

 Saisine du Tribunal Judiciaire pour les requêtes en délaissement parental, demandes de 

délégation d’autorité parentale, demande de tutelle 

 Mandatement des huissiers pour citation à comparaître et signification de jugement 

 Demande d’appel dans les procédures en délégation d’autorité parentale ou de 
procédure judiciaire en délaissement parental 

 Courriers relatifs à la gestion des tutelles aux biens : demande d’ouverture de compte 
bancaire, placements de fonds et gestion des biens et successions selon les décisions 

du Juge des contentieux de la protection 

 Signature des actes autorisés par la délégation d’autorité parentale ou le jugement de 
tutelle (scolarité, santé, carte d’identité, passeport, sortie de territoire, demande d’actes 
de naissance, actes non usuels) 

 

Consultation des dossiers ASE (Loi n°78-753 du 17 juillet 1978) : 

 Tous courriers relatifs à cette consultation 

 

Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (Article 226-2-2 et suivants du Code 

de l’Action Sociale et des Familles) : 
 Courriers d’information aux familles et aux professionnels (accusé réception, suites 

données) 

 Demandes d’évaluation par les services habilités internes et externes 

 Courriers et rapports destinés à l’autorité judiciaire (rapport de signalement, article 40 du 
Code de Procédure Pénal, compléments d’information, réponses aux soit-transmis  
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 Courriers d’invitation aux familles pour une consultation de dossier contenant une 
information préoccupante 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame TOTET-PIERROT Martine, la 
présente délégation de signature sera exercée par :  

1. Madame MEZRARA Sakina, Directeur Enfance Famille. 
2. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint, Solidarités et Réussite 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa transmission au service de contrôle de 
la légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

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 intéressées. 

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 1

er
 juillet 2021 

 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 Noël BOURGEOIS 
 

 

 

Notifié le 

 

 

Martine TOTET PIERROT    Sakina MEZRARA 

  

 

 

 

 

Claudy WARIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:34:14 +0200
Ref:20210701_115111_1-5-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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      CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES                                        REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

A R R E T E    N° 3157 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

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 le Comité Technique du 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de la Direction Générale 
Adjointe Solidarités et Réussite ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions de 
Directeur Général Adjoint « Solidarités-Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint 
« Solidarités-Réussite », à l’effet de signer, dans la limite des attributions et compétences de la Direction 
Générale Adjointe,  

1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du 

département relevant de la compétence de la Direction des Solidarités 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 à l’exception des actes et correspondances relatifs aux 
affaires du GIP MDPH. 

 

2) Toutes les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la 

collectivité pour un montant inférieur ou égal à 1 000 000€ 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 à la Direction de l’Autonomie 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) Domaines spécifiques de la Direction des Solidarités :  

 

 
La mise en œuvre de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM) 
d’établissements relevant de la compétence conjointe du Conseil départemental et d’une 
autre autorité de tutelle. 
 

Tous documents relatifs à l’attestation du service fait relevant du budget de la Direction 
Générale Adjointe « Solidarités-Réussite ». 

Les arrêtés d’extension, de transformation des établissements et services 
 
Conformément à l’article R 314-20 du Code de l’Action Sociale et des Familles,  
Tous actes et courriers relatifs aux Plans Pluriannuels d’Investissements (PPI) des 
établissements ou services sociaux et médico-sociaux,    

 
Conformément au IV ter de l’article L. 313-11 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,  
Tous actes et courriers relatifs aux comptes administratifs, comptes d’emploi des 
établissements ou services sociaux et médico-sociaux,  

 

Les actes et documents relatifs à la commission de sélection d’appel à projet relevant de la 
Direction Générale Adjointe « Solidarités-Réussite ».  

 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Claudy WARIN pour signer les entretiens 
professionnels prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des agents 
affectés à la Direction Générale Adjointe « Solidarités-Réussite » à l’exception des agents 
placés sous son autorité hiérarchique. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Claudy WARIN pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les directions relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Claudy WARIN et à l’exclusion des 
dispositions fixées dans l’article 2, la présente délégation sera exercée, par  

Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 
 

Article 5 : 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 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de la présente 
notification. 
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Article 7 : 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 

 

         LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 
 
 
 
 

Notifié le : 
 
 
 
Claudy WARIN           Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:39:09 +0200
Ref:20210701_115020_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 
 ------ 
 DIRECTION GENERALE 
 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3158 
portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

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 le Comité Technique du 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de la Direction Générale 
Adjointe Solidarités et Réussite ; 

Vu l’arrêté n° 2192 en date du 25 octobre 2018 portant affectation de Mme Marie HARDY à la 
DGASR – Direction de l’Autonomie pour y exercer les fonctions de directeur à compter du 1er 
novembre 2018 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions de 
Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Madame Marie HARDY, Directrice de l’Autonomie, à l’effet 
de signer, dans la limite des attributions et compétences de la Direction et selon les directives données 
par le Directeur Général Adjoint « Solidarités-Réussite », tout acte administratif et toute 
correspondance à l’exception de ceux dont l’importance justifie la signature du Directeur Général 
Adjoint « Solidarités- Réussite » : 

1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 

relevant de la compétence de la Direction de l’Autonomie 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. 

 

2) Toutes les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un 

montant inférieur ou égal à 50 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 
inscrits au budget. 

 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Direction de l’Autonomie 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.  
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4) Actes spécifiques à la Direction de l’Autonomie :  

 

Toutes décisions et tous documents relatifs à :  

 

- L’habilitation des établissements et services au titre de l’aide sociale relevant du champ du 
handicap et de la perte d’autonomie ; 

- Les décisions et arrêtés d’autorisation budgétaire et de tarification des établissements et 
services relevant du champ du handicap et de la perte d’autonomie ; 

- Les arrêtés d’extension, de transformation des établissements et services  
- Les procès-verbaux de visites de conformité des établissements et services selon l’article L 

133-2 du CASF ; 

- Les conventions de partenariat avec les établissements et services du champ de l’Autonomie et 
les documents de type CPOM correspondant à la compétence exclusive du Conseil 

départemental. 

5) Les documents suivants et relatifs à l’aide sociale départementale :  

 

- Les décisions d’agrément des personnes accueillant à titre onéreux à leur domicile, des 

personnes âgées ou handicapées (en référence au Titre IV particuliers accueillant des 

personnes âgées ou handicapées, livre IV professions et activités du CASF) ; 

- Tous documents afférents au recours gracieux et contentieux formulés à l’encontre d’une 
décision individuelle d’attribution ou de rejet d’aide sociale, dont la transmission des mémoires 
en défense au tribunal compétent ; 

- Tout actes et documents relatifs au recouvrement des recettes concernant l’aide et l’action 
sociales. 

- Les documents afférents au fonctionnement de la Conférence des Financeurs de la prévention 

et de la perte d’autonomie des Ardennes. 
 

6) Les documents afférents au fonctionnement du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 

l’Autonomie. 
7) Tous documents afférents au fonctionnement du Service de la MAIA « Méthode d'Action pour 

l'Intégration des services d'aide et de soin dans le champ de l'Autonomie ». 

8) Tous documents afférents au fonctionnement du Service Transports Scolaires des Elèves et 

des Etudiants en Situation de Handicap. 

9) Les documents afférents au fonctionnement du dispositif Réponse Accompagnée pour Tous 

dans son axe 2 et tout Plan d’Accompagnement Global relevant du champ de compétence du 
Conseil départemental. 

10) Les convocations, attestations de présence des membres de la commission de sélection des 

appels à projet du champ de l’autonomie, et les accusés de réception des dossiers de 
candidatures. 

11) L’attestation du service fait relatif aux dépenses imputables au budget départemental de la 
Direction de l’Autonomie. 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Marie HARDY pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des 
agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Marie HARDY pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2- 1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie HARDY, la présente 
délégation de signature sera exercée, à l’exception de l’article 2, par :  

1. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » ; 
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2. Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

Article 5 : 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 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de la 
présente notification. 

Article 7 : 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 
 
 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 
Notifié le 
 
 

 
Marie HARDY  
 
 
 
  
Claudy WARIN  

 
 
 
 

Igor DUPIN 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:39:39 +0200
Ref:20210701_114937_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3159 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

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° 21 en date du 09 janvier 2012 portant affectation de Madame Nathalie MERLET à la 
Direction des Solidarités - Service Tarification à compter du 1

er
 janvier 2012 ; 

Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de M. Claudy WARIN sur un 
emploi de DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants pour exercer les fonctions de 
Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » à compter du 13 mars 2017 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Madame Nathalie MERLET, Responsable du Service 
Tarification et contrôle des établissements et services, à l’effet de signer, dans la limite des attributions 
et compétences du Service et selon les directives données par le Directeur Général Adjoint « Solidarités 
- Réussite », les documents relatifs aux décisions suivantes : 

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 

relevant de la compétence du Service Tarification 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté du Service Tarification 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) Actes spécifiques relevant du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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Conformément aux articles R 314-21 à R 314-25 du Code de l’Action Sociale 

et des Familles,  

 Tous actes et courriers relatifs aux négociations budgétaires pour les 
établissements ou services sociaux et médico-sociaux, à l’exception des décisions 
d’autorisations budgétaires et des arrêtés, 

Conformément aux articles R 314-49 à R 314-55 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles,  

 Toutes correspondances pour les négociations des Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 

Conformément aux articles L313-12-2 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,  

 Tous actes et courriers relatifs aux Etats Prévisionnels des Recettes et des 
Dépenses (EPRD), des établissements ou services sociaux et médico-sociaux. 
 

 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme MERLET Nathalie, la présente 
délégation sera exercée :  

1. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités - Réussite » ; 

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. 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. 

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 1
er
 juillet 2021 

 

 

         LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
 
 

Notifié le : 
 
 
 
Nathalie MERLET     Claudy WARIN    Igor DUPIN 

 

 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:41:05 +0200
Ref:20210701_114814_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

A R R E T E   n° 3160  

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 ; 

 Considérant l’avis des Comités Techniques des 4 et 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de 
la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité et des services qui la 
composent ; 

 Vu l’arrêté n° 2190 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Arnaud 
GONDA à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité en qualité de Directeur 
à compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

 Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

 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 1 : Délégation est donnée à GONDA Arnaud, Directeur de l’Aménagement du Territoire, à 
l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la Direction de l’Aménagement du 
Territoire :  
 

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

relevant de la compétence de la direction 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 100 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Direction Aménagement du Territoire 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. 
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Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GONDA pour signer les entretiens 
professionnels prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des agents des services qui 
lui sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GONDA pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Arnaud GONDA, la présente 
délégation de signature sera exercée, à l’exception de l’article 2, par : 

1) Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint, Développement Territorial 

2) Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux 

Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

 

 

Notifié le 
 

Igor DUPIN 
 
 
Fabrice OGIER 
 
 
 
Arnaud GONDA 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:37:59 +0200
Ref:20210701_133308_1-4-O
Signature numérique
Le 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° 3161 
Portant délégation de signature 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2166 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur David 
ALEXANDRE à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - Service de la 
Santé Animale et de la Valorisation des Elevages en qualité de Chef de Service à compter du 
1er novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2190 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Arnaud 
GONDA à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité en qualité de Directeur à 
compter du 1er novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

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 ; 
 

ARRETE : 

Article 1 : Délégation est donnée à ALEXANDRE David, chef du service Santé Animale et 

Valorisation des Elevages, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences du 
service Santé Animale et Valorisation des Elevages :  

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

relevant de la compétence du service Santé Animale et Valorisation des Elevages, 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 40 000.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 Santé Animale et Valorisation des Elevages, 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de ALEXANDRE David, la présente délégation 
sera exercée, dans l’ordre suivant par : 

1.  GONDA Arnaud, Directeur de l’Aménagement du Territoire 

2.  OGIER Fabrice, Directeur Général Adjoint au Développement Territorial 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Servie de contrôle de la 

légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

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 et le Directeur de l’Aménagement du 
Territoire 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 

 

Notifié le 
 
Fabrice OGIER 
 
 
 
 
Arnaud GONDA 
 
 
 
 
 David ALEXANDRE 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:41:11 +0200
Ref:20210701_133358_1-4-O
Signature numérique
Le 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° 3162 
Portant délégation de signature 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2181 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur 
Laurent DEMARTHE à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - 
Service du Développement Durable, de l’Eau et de l’Energie en qualité de Chef de Service à 
compter du 1er novembre 2018 ; 

 Vu l’arrêté n° 2190 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur 
Arnaud GONDA à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité en qualité 
de Directeur à compter du 1er novembre 2018 ; 

 Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

 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 ; 

 
 

ARRETE : 

Article 1 : Délégation est donnée à DEMARTHE Laurent, chef du service assistance technique et 

environnement, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences du service 
Développement Durable, Eau et Energie :  

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

relevant de la compétence du service assistance technique et environnement, 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 40 000.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 Développement Durable, Eau, Energie 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de DEMARTHE Laurent, la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant par   

1.  GONDA Arnaud, Directeur de l’Aménagement du Territoire 

2.  OGIER Fabrice, Directeur Général Adjoint au Développement Territorial 

 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Servie de contrôle de la 

légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

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 et le Directeur de l’Aménagement du 
Territoire 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 

 

Notifié le 
 

Fabrice OGIER 
 
 
 
Arnaud GONDA 
 
 
Laurent DEMARTHE 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:38:44 +0200
Ref:20210701_133441_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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ARRETE N° 3163 
Portant délégation de signature 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2200 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Madame 
Stéphanie MARTIN à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - 
Service du Développement Rural, de l’Agriculture et du Tourisme en qualité de Chef de 
Service à compter du 1er novembre 2018 ; 

 Vu l’arrêté n° 2190 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur 
Arnaud GONDA à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité en qualité 
de Directeur à compter du 1er novembre 2018 ; 

 Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

 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 ; 

 
 

ARRETE : 

Article 1 : Délégation est donnée à MARTIN Stéphanie, chef du service Développement Rural, 

Agriculture et Tourisme, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences du service 
Développement Rural, Agriculture et Tourisme :  

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

relevant de la compétence du service Développement Rural, Agriculture et Tourisme, 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 40 000.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 Développement Rural, Agriculture et Tourisme 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de MARTIN Stéphanie, la présente délégation 

sera exercée dans l’ordre suivant par :  

1.  GONDA Arnaud, Directeur de l’Aménagement du Territoire 

2.  OGIER Fabrice, Directeur Général Adjoint au Développement Territorial 

 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Servie de contrôle de la 

légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

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

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 

Notifié le 
 

    
Fabrice OGIER 
 
 
 
Arnaud GONDA  
 
 
 
Stéphanie MARTIN    

 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:35:28 +0200
Ref:20210701_133550_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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ARRETE N° 3164 
Portant délégation de signature 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2202 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Madame 
Virginie MISER à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - Service 
de la Qualité de l’Eau et de la Prévention Légionelle en qualité de Chef de Service à 
compter du 1er novembre 2018 ; 

 Vu l’arrêté n° 2190 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur 
Arnaud GONDA à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité en qualité 
de Directeur à compter du 1er novembre 2018 ; 

 Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

 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 ; 

 
ARRETE : 

Article 1 : Délégation est donnée à MISER Virginie, chef du service Qualité de l’Eau et 
Prévention Légionnelle, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences du service 
Qualité de l’Eau et Prévention Légionnelle :  

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

relevant de la compétence du service Qualité de l’Eau et Prévention Légionnelle, 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité 

pour un montant inférieur ou égal à 40 000.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 Qualité de l’Eau et Prévention Légionnelle, 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de Virginie MISER, la présente délégation sera 

exercée, dans l’ordre suivant par :  

1.  GONDA Arnaud, Directeur de l’Aménagement du Territoire 

2.  OGIER Fabrice, Directeur Général Adjoint au Développement Territorial 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Servie de contrôle de la 

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

délégation est attribuée. 

 

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

 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 

 

Notifié le 
 

Fabrice OGIER 
 
 
 
Arnaud GONDA  
 
 
Virginie MISER 
 

 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:28:53 +0200
Ref:20210701_133621_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T E    N° 3165 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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°1381 du 15 juin 2018 portant affectation de Monsieur Charles GUNTHER à compter 
du 1 août 2018 à la Direction de l’Education et de la Culture en qualité de Chef du service 
Collèges et Carte scolaire ; 

 Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

 Vu l’arrêté n° 3030 du 5 septembre 2019 portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER en 
qualité de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial à compter du 1

er
 

octobre 2019 ; 

 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 1 : Délégation est donnée à Charles GUNTHER, Chef du service Collèges et Carte 
Scolaire, 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 Collèges et Carte Scolaire 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Collèges et Carte Scolaire 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- Validation du budget et des décisions budgétaires modificatives des Etablissement Publics 

Locaux d’Enseignement (article 421-11 et 421-12 du code de l’éducation) 
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Charles GUNTHER, la délégation 
sera exercée par  

Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de la Culture 

Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial.  

 

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. 

 

Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur de l’Education et 
de la Culture 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 

 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 

 
Fabrice OGIER 
 
 
 
 
Stéphane ANDRE 
 
 
 
 
Charles GUNTHER 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:41:25 +0200
Ref:20210701_135614_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T E    N° 3166 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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°2431 du 26 octobre 2020 portant nomination de Madame TREMEAUD Caroline en 
qualité d’attaché de conservation du patrimoine stagiaire à la Direction de l’Education et de la 
Culture-Cellule archéologique des Ardennes ; 

 Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

 Vu l’arrêté n° 3030 du 5 septembre 2019 portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER en 
qualité de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial à compter du 1

er
 

octobre 2019 ; 

 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 1 : Délégation est donnée à TREMEAUD Caroline, Responsable de la Cellule 
Archéologique des Ardennes, 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 de la Cellule Archéologique des Ardennes 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Cellule Archéologique des Ardennes 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. 
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4- Les contrats de fouille, 

Les conventions de diagnostic, 

Les projets scientifiques d’interventions. 
 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame TREMEAUD Caroline, la 
délégation sera exercée par  

Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de la Culture 

Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial.  

 

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. 

 

Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur de l’Education et 
de la Culture 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 

 
Fabrice OGIER 
 
 
 
Stéphane ANDRE 
 
 
 
Caroline TREMEAUD     
 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:39:54 +0200
Ref:20210701_140254_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

1187



 

 

  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

A R R E T E    N° 3167 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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°797 du 26 mai 2016 portant nomination de Monsieur FRANCOIS Jean-Remi en 
qualité de conservateur territorial de bibliothèques stagiaire à compter du 1 juillet 2016 ; 

 Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

 Vu l’arrêté n° 3030 du 5 septembre 2019 portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER en 
qualité de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial à compter du 1

er
 

octobre 2019 ; 

 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 1 : Délégation est donnée à FRANCOIS Jean-Remi, Chef du Service développement 
culturel et bibliothèque, 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 développement culturel et bibliothèque 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service développement culturel et bibliothèque 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.  
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur FRANCOIS Jean-Remi, la 
délégation sera exercée par  

Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de la Culture 

Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial.  

 

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. 

 

Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur de l’Education et 
de la Culture 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 

 
Fabrice OGIER 
 
 
 
 
Stéphane ANDRE 
 
 
 
 
Jean-Remi FRANCOIS     
 
 
 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:39:29 +0200
Ref:20210701_140342_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3168 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

 Vu l’arrêté n° 3030 du 5 septembre 2019 portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER en 
qualité de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial à compter du 1

er
 

octobre 2019 ; 

 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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et 
de la Culture à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de cette direction : 

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

relevant de la compétence de la Direction de l’Education et de la Culture 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un 

montant inférieur ou égal à 100 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 
inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Direction de l’Education et de la Culture 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 Stéphane ANDRE pour signer en qualité 
d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 
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2014, des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane ANDRE pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane ANDRE et à l’exclusion 
des dispositions fixées dans l’article 2, la présente délégation sera exercée par  

Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial 

Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux 

Article 5 : 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 6 : 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 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Général Adjoint 
en charge du Développement Territorial 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 
 
 
Notifié le 
 
Igor DUPIN 
 
 
 
Fabrice OGIER 
 
 
 
Stéphane ANDRE                  
 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:35:39 +0200
Ref:20210701_140430_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3169 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2103 du 20 septembre 2016 arrêtant l’organisation des services départementaux à 
compter du 1

er
 octobre 2016 ;  

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de son 
affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 
affectation à la Direction de la programmation et des études routières pour en assurer la responsabilité ; 

Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les fonctions 
de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’exploitation routière, à 
l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences du Service Gestion du Patrimoine Routier 
de la Direction des Routes :  

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

relevant de la compétence de la Direction de l’exploitation routière 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 250 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la direction de l’exploitation routière 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- Domaines spécifiques  

 

Permissions de voirie (DICT, déviations, sécurité routière, documents d’alignement …) ; 
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Actes et décisions pris dans le cadre des travaux d’entretien courant exécutés sur les routes 
départementales, leurs dépendances et les ouvrages d’arts relevant du patrimoine de la collectivité ; 

Actes et décisions relevant de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des travaux des TRA  

 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Bruno PETITDAN pour signer en qualité 
d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 
2014, des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Bruno PETITDAN pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno PETITDAN, la présente délégation 
sera exercée, dans l’ordre suivant par :  

 Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la programmation et des études routières 

Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial 

Article 5 : 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 6 : 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 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Général Adjoint en 
charge du Développement Territorial 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 

- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

Notifié le 

 

 

Bruno PETITDAN   Olivier NOIZET  

 

 

 

 

Fabrice OGIER 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:30:49 +0200
Ref:20210701_140530_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3170 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 1854 du 21 juillet 2020 portant affectation de M. Hervé THIEBAULT sur le 
Territoire Routier Sud Ardennes en qualité de responsable de territoire à compter du 1

er
 septembre 

2020 ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de 
son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité; 

Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Hervé THIEBAULT, Chef du Territoire Routier 
Sud Ardennes à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de ce service et selon 
les directives données par le Directeur des Routes: 

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

relevant de la compétence du Territoire Routier Ardennais Sud 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Territoire Routier Ardennais Sud 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- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) 

 

Permissions de voirie (DICT, déviations, sécurité routière, documents d’alignement …) ; 

Actes et décisions pris dans le cadre des travaux d’entretien courant exécutés sur les routes 
départementales, leurs dépendances et les ouvrages d’arts relevant du patrimoine de la 
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collectivité ; 

Actes et décisions relevant de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des travaux confiés au 
TRA Sud 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé THIEBAULT, Chef du 

Territoire Routier Sud Ardennes, la présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant par :  

1. Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’Exploitation routière  
2. Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint, en charge du Développement 

Territorial 

Article 3: 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

 

Notifié le 

 

 

Hervé THIEBAULT  Bruno PETITDAN 

 

 

 

 

Fabrice OGIER 

 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:30:28 +0200
Ref:20210701_140603_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3171 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 1588 du 29 juin 2017 portant affectation de M. Philippe PIERQUIN sur le Territoire Routier 
Ardennais Nord en qualité de responsable de territoire à compter du 1

er
 août 2017 ; 

VU l’arrêté n° 2103 du 20 septembre 2016 arrêtant l’organisation des services départementaux à compter 
du 1

er
 octobre 2016  

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de 
son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité; 

Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les fonctions de 
Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe PIERQUIN, Chef du Territoire Routier Ardennais 
Nord à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de ce service et selon les directives 
données par le Directeur des Routes: 

 
1- Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département relevant de la 

compétence du Territoire Routier Ardennais Nord 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant inférieur ou égal 

à 40 000€ HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au budget. 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en recettes 
affecté au Territoire Routier Ardennais Nord 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- Domaines spécifiques à ce service (et sur ce territoire) 

 

Permissions de voirie (DICT, déviations, sécurité routière, documents d’alignement …) ; 

Actes et décisions pris dans le cadre des travaux d’entretien courant exécutés sur les routes 
départementales, leurs dépendances et les ouvrages d’arts relevant du patrimoine de la collectivité ; 

Actes et décisions relevant de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des travaux confiés au Territoire 
Routier Ardennais Nord 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe PIERQUIN, Chef du Territoire Routier 

Ardennais Nord, la présente délégation sera exercée dans l’ordre suivant par :  

1. Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’exploitation routière 
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2.  Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint, en charge du Développement 

Territorial 

Article 3: 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er

 juillet 2021 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

 

Notifié le 

 

Philippe PIERQUIN  Bruno PETITDAN 

 

 

 

 

Fabrice OGIER 

 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:38:09 +0200
Ref:20210701_140659_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3172 

 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 portant détachement de Monsieur Fabrice OGIER dans l’emploi fonctionnel de 
Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1er octobre 2018 pour une 
durée de 5 ans ; 

 Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

 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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint 
« Développement Territorial », à l’effet de signer, dans la limite des attributions et compétences de la 
Direction Générale Adjointe,  

 
1) Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 

relevant de la compétence de la Direction Générale Adjointe Développement Territorial, 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 
inférieur ou égal à 1 000 000€ HT et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 
3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la Direction Générale Adjointe Développement Territorial, 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) Domaines spécifiques : 
 
Approbation des projets d’exécution concernant les travaux d’aménagement dans le cadre des 
programmes approuvés par le Conseil Départemental. 
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Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Fabrice OGIER pour signer en qualité d’autorité 

territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des 
chefs de service et agents directement rattachés aux Directeurs. 

 
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Fabrice OGIER pour signer l’autorisation de 

télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les directions relevant de son périmètre. 
 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Fabrice OGIER et à l’exclusion des 
dispositions fixées dans l’article 2, la présente délégation sera exercée par : 

 Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

 
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 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 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé. 

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 juillet 2021 
 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 

 
 Noël BOURGEOIS 

 
 

Notifié le 
 

 
Igor DUPIN  
 
 
 
 
Fabrice OGIER        
 
 
 
 
 

 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:33:13 +0200
Ref:20210701_140741_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

A R R E T E    N° 3173 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

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 du Président du Conseil départemental en date du 1er
 juillet 2021 ; 

 Considérant l’avis des Comités Techniques des 4 et 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de 
la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi et des services qui la composent ; 

 

 Vu l’arrêté n° 2433 du 29 novembre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Alain 
CAHEN à la Direction de l’Insertion et du retour à l’Emploi - Service Opérationnel de Retour à 
l’Emploi Durable en qualité de Chef du Service à compter du 1er

 décembre 2018  
 

 Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

 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 1 : Délégation est donnée à CAHEN Alain, Chef du Service du Retour à l’Emploi Durable, 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 du Retour à l’Emploi Durable 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 40 000€ HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Orientation et Accompagnement vers l’Emploi 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- Domaines spécifiques à ce service 

 

Signatures des Contrats aidés : 
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Contrat Initiative Emploi (CIE) secteur marchand ; 

Parcours Emploi Compétences (PEC) secteur non marchand ; 

Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens : 

Signature des engagements financiers liés à l’Insertion par l’Activité Économique (CDDI) ; 

Agence de Services et de Paiements : 

Signature des factures liées aux frais de gestion Pôle Emploi : 

Signature des cerfa de prescriptions de périodes de mises en situation en Milieu Professionnel 

(PMSMP) 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain CAHEN, la présente 
délégation sera exercée dans l’ordre suivant par : 
  

1.  Monsieur Thierry ROBERT, Directeur de l’Insertion et du Retour à l’Emploi 
2.  Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint 

Article 3 : 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

                                                                   Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

 

 
Notifié le 
 
Fabrice OGIER 
 
 
 
 
Thierry ROBERT 
 
 
 
 
Alain CAHEN 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:38:53 +0200
Ref:20210701_140819_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

A R R E T E    N° 3174 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

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 du Président du Conseil départemental en date du 1
er
 juillet 2021 ; 

 Considérant l’avis des Comités Techniques des 4 et 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de 
la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi et des services qui la composent ; 

 Vu le contrat n° 2422 du 28 novembre 2018 portant engagement de Monsieur Charles 
DECHAMPS à compter du 1

er
 décembre 2018 pour exercer les fonctions de Chef du Service 

Orientation et Accompagnement vers l’Emploi à la Direction de l’Insertion et du retour à 
l’Emploi ; 

 Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

 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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Charles DECHAMPS, Chef du Service 
Orientation et Accompagnement vers l’Emploi, 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 Orientation et Accompagnement vers l’Emploi 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 40 000€ HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Orientation et Accompagnement vers l’Emploi 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- Domaines spécifiques 

Les décisions d’orientation et de réorientation des allocataires du RSA,  
la signature des contrats d’engagement réciproque,  

les décisions de suspension de la prestation RSA en tout ou partie,  
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tous actes relatif au revenu de solidarité active de la compétence du Président du Conseil 

départemental prévu dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, Partie législative et 

règlementaire, Livre II, Titre VI, Chapitre II : Revenu de solidarité active. 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Charles DECHAMPS, la présente 
délégation sera exercée dans l’ordre suivant par : 
  

1.  Monsieur Thierry ROBERT, Directeur de l’Insertion et du Retour à l’Emploi 
2.  Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint  

Article 3 : 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 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 et le Directeur de l’Insertion et 
du retour à l’Emploi 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

                                                                   Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

 

 

 
Notifié le 
 
Fabrice OGIER 
 
 
 
 
Thierry ROBERT 
 
 
 
 
Charles DECHAMPS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:34:51 +0200
Ref:20210701_140855_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3175 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

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 du Président du Conseil Départemental en date du 1
er
 juillet 2021 ; 

 Considérant l’avis des Comités Techniques des 4 et 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de 
la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi et des services qui la composent ; 

 Vu l’arrêté n° 2220 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Thierry 
ROBERT à la Direction de l’Insertion et du retour à l’Emploi en qualité de Directeur à compter 
du 1

er
 novembre 2018 ; 

 Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

 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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Thierry ROBERT, Directeur de l’Insertion 
et du retour à l’Emploi à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences 
de cette direction : 

1. Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 
relevant de la compétence de la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 100 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3. Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi 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 Thierry ROBERT pour signer les entretiens 
professionnels prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des agents des 
services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 
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Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Thierry ROBERT pour signer l’autorisation 
de télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise 
en œuvre du télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son 
périmètre. 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur ROBERT Thierry, la 
présente délégation de signature sera exercée, à l’exception de l’article 2 par : 

 
OGIER Fabrice, Directeur général adjoint Développement Territorial 

DUPIN Igor, Directeur général des services 

 

Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 

                                             LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

                                                             

                                                              

 

 

 

 

                                                                         Noël BOURGEOIS 

 

 

 

 
Notifié le 
 
Igor DUPIN 
 
 
 
 
Fabrice OGIER 
 
 
 
 
 Thierry ROBERT            
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:35:10 +0200
Ref:20210701_140932_1-4-O
Signature numérique
Le 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° 3176 
Portant délégation de signature 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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’organisation des services du Conseil Départemental des Ardennes. 

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° 2103 du 20 septembre 2016 arrêtant l’organisation des services départementaux à 
compter du 1er octobre 2016 ;  

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 
affectation à la Direction de la programmation et des études routières pour en assurer la responsabilité ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de son 
affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité; 

Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

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 ; 

 
ARRETE : 

Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur NOIZET Olivier, Directeur Programmation et Etudes 

routières, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences du Service Gestion du 

Patrimoine Routier de la Direction des Routes :  

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

relevant de la compétence de la Direction Programmation et Etudes routières 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 250 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté à la direction Programmation et Etudes routières 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.  
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4- Domaines spécifiques  :  

 

Les arrêtés de circulation. 

Permission de voirie  

 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier NOIZET pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des 
agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier NOIZET pour signer l’autorisation de télétravail 
prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur NOIZET Olivier, la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant par :  

 Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’exploitation routière 

Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial 

Article 5 : 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 6 : 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 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Général Adjoint en 
charge du Développement Territorial 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 

- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

                                                                      Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

 

 
Notifié le 
 
Olivier NOIZET          Fabrice OGIER 
 
 
 
 
 
Bruno PETITDAN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:29:36 +0200
Ref:20210701_141014_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3177 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 
affectation à la Direction de la programmation et des études routières pour en assurer la responsabilité ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Jean-Jacques 
DEVOUGE de son affectation à la Direction de la programmation et des études routières, pour en 
assurer la responsabilité du Service Viabilité signalisation sécurité routière 

Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Jacques DEVOUGE, Chef de service 
viabilité, signalisation et sécurité routière, à l’effet de signer dans la limite des attributions et 
compétences de ce service et selon les directives données par le Directeur                      : 

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

relevant de la compétence du service viabilité, signalisation et sécurité routière 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au service viabilité, signalisation et sécurité routière 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- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) 

 

Permissions de voirie (DICT, déviations, sécurité routière, documents d’alignement …) ; 
 

Les arrêtés de circulation. 
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Jacques DEVOUGE, Chef 

de service viabilité, signalisation et sécurité routière, la présente délégation sera exercée, dans 

l’ordre suivant par :  

1. Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la programmation et des études routières 

2. Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint, en charge du Développement 

Territorial 

Article 3: 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

Notifié le 

 

Jean-Jacques DEVOUGE  Olivier NOIZET 

 

 

 

 

Fabrice OGIER 

 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:29:55 +0200
Ref:20210701_141055_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

A R R E T E    N° 3178 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 1774 en date du 30 août 2018 portant affectation de Mme GAUDET L’HUILLIER 
Laurence, ingénieur principal sur le poste de chef de service Conception, Réalisation Projets 
Immobiliers et Accessibilité à compter du 1

er
 novembre 2018. 

 Vu l’arrêté n° 214 du 31 janvier 2020 portant affectation de Monsieur Mickaël GRASMUCK, 
ingénieur principal, à la Direction des Bâtiments pour y exercer les fonctions de Directeur à 
compter du 1

er
 février 2020 ; 

 Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

 Vu l’avis émis par le Comité Technique en date du 18 juin 2020 sur l’organisation de la Direction 
du Patrimoine Immobilier ; 

 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 1 : Délégation est donnée à Mme Laurence GAUDET L’HUILLIER, Chef du Service 
Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier à la Direction du Patrimoine Immobilier, à l’effet de 
signer  

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

relevant de la compétence du Service Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 250 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Laurence GAUDET L’HUILLIER, 
la délégation sera exercée par : 

Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine Immobilier 
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Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial.  

 

Article 3 : 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 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 
 

 
FabriceOGIER 
 
 
Mickaël GRASMUCK 
 
 
Laurence GAUDET L’HUILLIER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:31:03 +0200
Ref:20210701_141135_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 

A R R E T E    N° 3179 

 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 214 du 31 janvier 2020 portant affectation de Monsieur Mickaël GRASMUCK, ingénieur 
principal, à la Direction des Bâtiments pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1

er
 février 

2020 ; 

Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les fonctions 
de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

Vu l’avis émis par le Comité Technique en date du 18 juin 2020 sur l’organisation de la Direction du 
Patrimoine Immobilier ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine 
Immobilier, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la Direction du 
Patrimoine Immobilier : 

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

relevant de la compétence de la Direction du Patrimoine Immobilier 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 500 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 

budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Direction du Patrimoine Immobilier 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.  
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4- Documents d’urbanisme 

Etat de règlement ou état d’acompte 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine 
Immobilier, pour signer en qualité d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par 
le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des agents des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement 
 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Mickaël GRASMUCK pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Mickaël GRASMUCK et à 
l’exclusion des dispositions fixées dans l’article 2, la présente délégation sera exercée par  

Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial.  

Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux 

Article 5 : 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 6 : 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 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur Général Adjoint 
en charge du Développement Territorial 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 

                                                                Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

Notifié le 

 

Igor DUPIN 
 
 
Fabrice OGIER 
 
 
Mickaël GRASMUCK 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:32:12 +0200
Ref:20210701_141211_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

A R R E T E    N° 3180 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 le contrat n° 272 du 23 février 2016 portant engagement de Madame Stéphanie ROTA sur un 
emploi d’ingénieur pour exercer la fonction de Chef du Service Entretien et Maintenance à la 
Direction du Patrimoine à compter du 1

er
 mars 2016 ; 

 Vu l’arrêté n° 214 du 31 janvier 2020 portant affectation de Monsieur Mickaël GRASMUCK, 
ingénieur principal, à la Direction des Bâtiments pour y exercer les fonctions de Directeur à 
compter du 1

er
 février 2020 ; 

 Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

 Vu l’avis émis par le Comité Technique en date du 18 juin 2020 sur l’organisation de la Direction 
du Patrimoine Immobilier ; 

 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 1 : Délégation est donnée à Madame ROTA Stéphanie, Chef du Service Entretien, 
Maintenance et Expertise à la Direction du Patrimoine Immobilier 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 Entretien, Maintenance et Expertise 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Entretien, Maintenance et Expertise 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Stéphanie ROTA, la délégation 
sera exercée par : 
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Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine Immobilier 

Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial.  

 

Article 3 : 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 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 

 
 
Fabrice OGIER 
 
 
 
Mickaël GRASMUCK 
 
 
 
StéphanieROTA  
 
 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:33:56 +0200
Ref:20210701_141244_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T E    N° 3182 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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°2272 du 16 octobre 2017 portant affectation de Madame Catherine 
GUILLEMAIN à la Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation, pour y exercer les fonctions 
de coordonnateur de la cellule Prévention et Lutte contre les Fraudes, à compter du 1

er
 décembre 

2017 ; 

Vu l’arrêté n° 2483 du 21 octobre 2016 portant nomination par voie de mutation de Monsieur 
Kadir MAIZI à la Direction Générale Adjointe Ressources - Direction des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1er

 novembre 2016 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Madame Catherine GUILLEMAIN, coordonnateur de la 
cellule Prévention et Lutte contre les Fraudes, 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 de la cellule Prévention et Lutte contre les 

Fraudes, 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- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté à la cellule Prévention et Lutte contre les Fraudes, 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. 
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3- Les décisions de la Commission d’examen des indus considérés comme frauduleux pour 

l’application des pénalités 

Les courriers adressés aux allocataires dans le cadre du Plan de lutte contre la fraude 

Les bordereaux d’abandon de créance  
Prévus par les dispositions contenues dans le Code de l’action sociale et des familles, et 
notamment dans les Parties législatives et règlementaires, Livre 1

er
, Titre VI, Chapitre II : 

« Revenu de Solidarité Active ». 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine GUILLEMAIN, la 
présente délégation sera exercée dans l’ordre suivant par :  

 
1.  Monsieur Kadir MAIZI, Directeur des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

2.  Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux 

Article 3 : 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

 

Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 
 
 
 
Catherine GUILLEMAIN 
 
 
 
 
Kadir MAIZI 
 
 
 
 
Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:26:01 +0200
Ref:20210701_133546_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
 
 

A R R E T E    N° 3183 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2483 du 21 octobre 2016 portant nomination par voie de mutation de Monsieur 
Kadir MAIZI à la Direction Générale Adjointe Ressources - Direction des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1er

 novembre 2016 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Kadir MAIZI, Directeur des Affaires Juridiques 
et de l’Evaluation, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de cette 
direction : 

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

département relevant de la compétence de la Direction des Affaires Juridiques et de 

l’Evaluation 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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 10 000 € HT, et lorsque les crédits de 
paiement afférents sont inscrits au budget. 

 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté à la Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 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.  
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Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Kadir MAIZI pour signer les entretiens 
professionnels prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des agents des services 
qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Kadir MAIZI pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Kadir MAIZI et à l’exclusion 
des dispositions fixées dans l’article 2, la présente délégation sera exercée par : 

 - Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 

    Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 

         LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
 

 
 
Notifié le 
 
 
 
Kadir MAIZI 
 
 
 
 
 
Igor DUPIN 
 

 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:41:15 +0200
Ref:20210701_133658_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

A R R E T E    N° 3184 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2266 du 31 octobre 2018 portant affectation Mme SCHMIDT Marie-Pierre, 
attaché territorial, à la Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation - Service des Opérations 
Foncières et Immobilières, pour y exercer les fonctions de responsable du service à compter du 
1

er
 novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2483 du 21 octobre 2016 portant nomination par voie de mutation de Monsieur 
Kadir MAIZI à la Direction Générale Adjointe Ressources - Direction des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1er

 novembre 2016 ; 

Vu l’arrêté n° 2103 du 20 septembre 2016 arrêtant l’organisation des services 
départementaux à compter du 1

er
 octobre 2016 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Madame SCHMIDT Marie-Pierre, Chef du Service 
Opérations Foncières et Immobilières, à l’effet de signer dans la limite des attributions et 
compétences de ce service et selon les directives données par le Directeur des Affaires Juridiques 
et de l’Evaluation : 

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

département relevant de la compétence du Service des Opérations Foncières et 

Immobilières 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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 Opérations Foncières et Immobilières 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 les actes et documents administratifs ou notariés relatifs à la gestion du patrimoine 

du Département (acquisitions, locations, rétrocessions, échanges, cessions foncières et 

immobilières… décidées par le Conseil départemental ou la Commission permanente 
(exceptés ceux dont l’importance justifie la signature du Président) ainsi que tous les actes 

et documents administratifs ou notariés relatifs à la gestion du domaine public du 

Département (mise à disposition, occupation temporaire, classement, déclassement…) 
 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Pierre SCHMIDT, la 
présente délégation sera exercée dans l’ordre suivant par :  
 

1.  Monsieur Kadir MAIZI, Directeur des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

2.  Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services départementaux 

Article 3 : 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1

er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

 
Notifié le 
 
 
 
Marie-Pierre SCHMIDT                                    Kadir MAIZI     Igor DUPIN 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:31:14 +0200
Ref:20210701_133812_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

A R R E T E    N° 3185 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 le contrat n° 757 du 05 février 2021 portant engagement de Mme BLANCHARD Sandra 
sur un emploi d’attaché territorial en vue de pourvoir le poste de chef de service de la Commande 
Publique, à la DAJE, du 1

er
 mars 2021 au 28 février 2024 inclus, à raison de 35 heures 

hebdomadaires. 

Vu l’arrêté n° 2483 du 21 octobre 2016 portant nomination par voie de mutation de Monsieur 
Kadir MAIZI à la Direction Générale Adjointe Ressources - Direction des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1er

 novembre 2016 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Madame BLANCHARD Sandra, Chef du Service de la 
Commande Publique, 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 de la Commande Publique 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté au Service de la Commande Publique 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.  
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame BLANCHARD Sandra, la 
présente délégation sera exercée dans l’ordre suivant par :  
 

1.  Monsieur Kadir MAIZI, Directeur des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

2.  Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services départementaux 

 

Article 3 : 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 
                                  Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1

er
 juillet 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

 
 
 
Notifié le 
 
 
 
Sandra BLANCHARD   
 
 
 
 
Kadir MAIZI 
 
 
 
 
Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:28:46 +0200
Ref:20210701_133927_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

A R R E T E    N° 3186 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 le contrat n° 1806 du 3 septembre 2018 portant engagement de Monsieur Teddy VOS 
sur un emploi d’attaché territorial pour exercer la fonction de chef du Service des Affaires 
Juridiques et des Contentieux à compter du 10 septembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2483 du 21 octobre 2016 portant nomination par voie de mutation de Monsieur 
Kadir MAIZI à la Direction Générale Adjointe Ressources - Direction des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1er

 novembre 2016 ; 

Vu l’arrêté n° 2103 du 20 septembre 2016 arrêtant l’organisation des services 
départementaux à compter du 1

er
 octobre 2016 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Teddy VOS, Chef du Service Affaires 
juridiques et des contentieux, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de 
ce service et selon les directives données par le Directeur des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation :  
 

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

département relevant de la compétence du Service 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 Département
al
 ou du Directeur Général des services départementaux. 

 

2- Toutes les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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 Affaires juridiques et 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 les 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’entrainent pas de dépenses supérieures à 5 000€ 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Teddy VOS, la présente 
délégation sera exercée dans l’ordre suivant par :  
 

1.  Monsieur Kadir MAIZI, Directeur des Affaires Juridiques et de l’Evaluation 

2.  Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services départementaux 

 

Article 3 : 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1

er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 
Notifié le 
 
 
 
Teddy VOS                                                        Kadir MAIZI      Igor DUPIN 

 
  

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:36:43 +0200
Ref:20210701_134010_1-4-O
Signature numérique
Le 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° 3187 

Portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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’affectation de Madame Annick BONNEAU auprès de la Direction des Finances - Service 

Qualité Comptable, en qualité de Chef de Service à compter du 1er février 2020 ; 

Vu l’arrêté n° 2943 du 18 octobre 2007 chargeant Monsieur David GUIOST, directeur 
territorial, des fonctions de Directeur des Finances à compter du 3 octobre 2007 ; 

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 ; 
 

 
ARRETE : 

Article 1 : Délégation est donnée à BONNEAU Annick, Chef du Service Qualité Comptable à l’effet 
de signer dans la limite des attributions et compétences du Service Qualité Comptable :  
 

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

relevant de la compétence du Service Qualité Comptable 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et 

en recettes affecté au Service Qualité Comptable dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2021 à 10h16
Réference de l'AR : 008-220800049-20210701-3187-AI 1226

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 02/07/2021



 

 

à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de BONNEAU Annick, la présente délégation sera 

exercée dans l’ordre suivant par :  

1.  David GUIOST, Directeur des Finances 

2.  Igor DUPIN, Directeur Général des Services 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Servie de contrôle de la 

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

délégation est attribuée 

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

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

 
 
Notifié le 

 

 

Annick BONNEAU      

 

 

David GUIOST 

 

 

Igor DUPIN 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:34:03 +0200
Ref:20210701_134111_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

1227



CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

ARRETE N° 3188 
Portant délégation de signature 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 1490 du 17 avril 2014 portant affectation de Mme Angélique LOZANO, 
à la Direction des Finances – Service Gestion Financière pour y assurer les fonctions 
de Chef de Service ; 

 Vu la lettre de mission en date du 13 octobre 2020 confiant par intérim à Madame 
CICERON Marie-Christine la responsabilité du service de la gestion financière à 
compter du 15 octobre 2020 ; 

 Vu l’arrêté n° 2943 du 18 octobre 2007 chargeant Monsieur David GUIOST, directeur 
territorial, des fonctions de Directeur des Finances à compter du 3 octobre 2007 ; 

 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. 

 
ARRETE : 

Article 1 : Délégation est donnée à LOZANO Angélique, Chef du Service Gestion 

Financière, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences du Service 

Gestion Financière :  

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

département relevant de la compétence du Service Gestion Financière 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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 Gestion Financière 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- - Domaines spécifiques :  
 
Les bordereaux récapitulatifs de mandatement ou de titre, d’annulation ou de 
réduction pour l’exécution des dépenses et recettes sur tous les budgets de la 
Collectivité : 
 

 Ordre de reversement sur un mandat (en cours d’exercice) 
 Ordre de paiement (suite à un état des opérations SEPA rejetées de la Paierie 

départementale), 

 Déclaration de TVA et ordre de paiement de TVA par voie électronique 

 Endossement du chèque lorsque celui-ci est libellé au CD08 
 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de LOZANO Angélique, la présente 

délégation sera exercée dans l’ordre suivant par :  

1.  Marie-Christine CICERON, chef de service Gestion financière par intérim 

2.  David GUIOST, Directeur des Finances 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Servie de contrôle de la 

légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

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

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
      Noël BOURGEOIS 

 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:38:49 +0200
Ref:20210701_134209_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3189 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2943 du 18 octobre 2007 chargeant Monsieur David GUIOST, directeur 
territorial, des fonctions de Directeur des Finances à compter du 3 octobre 2007 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur David GUIOST, Directeur des Finances, à 
l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de cette direction : 

 
1. Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du 

département relevant de la compétence de la Direction des Finances 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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 10 000 € HT, et lorsque les crédits de 
paiement afférents sont inscrits au budget. 

 

3. Tous documents (mandats, titres de perception, ordres de paiement, bordereaux 

récapitulatifs…) destinés à engager, constater, liquider ou ordonnancer les dépenses et les 

recettes du budget départemental, des budgets annexes et des comptes hors budget ; 

 

4. Les bordereaux récapitulatifs de mandatement ou de titre, d’annulation ou de réduction 
pour l’exécution des dépenses et recettes sur tous les budgets de la Collectivité 

 
Tout acte lié à la gestion de la dette et de la trésorerie : 

-  Courriers de consultation des établissements bancaires, 
-  Contrats de prêts conclus avec les établissements bancaires ou financiers 

(emprunts et lignes de trésorerie), 
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-  Tirage ou remboursement des lignes de trésorerie, 
 

Etats déclaratifs : fonds de compensation de la TVA, et autres dotations 
- Ordre de paiement (paiement à l’étranger) 
- Endossement du chèque lorsque celui-ci est libellé au CD08 
-Déclaration de créances à la Paierie départementale en cas de procédure judiciaire 

d’une entreprise ayant bénéficié d’une avance remboursable. 
Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur GUIOST pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 
décembre 2014, des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur David GUIOST pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 
 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David GUIOST, et à 
l’exclusion des dispositions fixées dans l’article 2, la présente délégation sera exercée, dans la 
limite des attributions et compétences de la Direction des Finances, par :  

1. Igor DUPIN, Directeur Général des Services 

Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

 
 
Notifié le 

 

Igor DUPIN   David GUIOST 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:32:06 +0200
Ref:20210701_134254_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES      REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3190 

 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2 313 du 24 décembre 2010 portant affectation de Madame Sophie 
BONNESSOEUR à la Direction des Interventions Sociales Ardennaises - Service Organisation et 
Méthode à compter du 1

er
 janvier 2011 en qualité de Chef du Service ; 

 Vu l’arrêté n° 2943 du 18 octobre 2007 chargeant Monsieur David GUIOST, directeur territorial, 
des fonctions de Directeur des Finances à compter du 3 octobre 2007 ; 

 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 1
er

 : Délégation est donnée à BONNESSOEUR Sophie, Chef du Service Gestion 
Budgétaire Pôle social, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences du Service 
Gestion Budgétaire Pôle social :  
 

1. Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 
relevant de la compétence du Service Gestion Budgétaire Pôle social 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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. 

3. Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Gestion Budgétaire Pôle social 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. 
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4.  Domaines spécifiques : 
 
Les bordereaux récapitulatifs de mandatement ou de titre, d’annulation ou de réduction pour 
l’exécution des dépenses et recettes sur tous les budgets de la Collectivité 

 
- Tout acte lié aux régies de la Direction des Solidarités : bordereau journal, grand livre, arrêté de 
secours 
- Courriers aux établissements privés ou publics du champ social et médico-social 
- Courriers aux bénéficiaires d’aide sociale 
- Courriers aux huissiers, notaires, tuteurs, tribunaux 
- Courriers au Ministre de la Santé (DREES), la CNSA 
- Courriers aux assistants familiaux et tiers dignes de confiance 
- Courriers aux CAF et MSA 
- Courriers aux prestataires de service d’aide à domicile 
- Courriers aux prestataires/fournisseurs pour le champ social 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de BONNESSOEUR, la présente délégation sera 
exercée dans l’ordre suivant par :  
 

1.  David GUIOST, Directeur des Finances 

2.  Igor DUPIN, Directeur Général des Services 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du 16 octobre 2017. Toutefois, ses effets 
cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente délégation est attribuée. 

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 : M. 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 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 

 
Igor DUPIN 
 
 
David GUIOST 
 
 
Sophie BONNESSOEUR 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:39:19 +0200
Ref:20210701_134548_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 

A R R E T E    N° 3191 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 5 du 3 janvier 2011 portant changement d’affectation de Madame Véronique 
ROMANO auprès de la Direction des Finances – Service de la Programmation Budgétaire, 
en qualité de responsable à compter du 1

er
 janvier 2011 ; 

 Vu l’arrêté n° 2943 du 18 octobre 2007 chargeant Monsieur David GUIOST, directeur 
territorial, des fonctions de Directeur des Finances à compter du 3 octobre 2007 ; 

 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 1 : Délégation est donnée à Madame Véronique ROMANO, Chef du Service Budget 
et Ressources, 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 Budget et Ressources 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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. 

 

3. Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en 
dépenses et en recettes affecté au service budget et ressources 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. – Domaines spécifiques :  
- Les Bordereaux récapitulatifs de mandatement ou de titre, d’annulation ou de 
réduction pour l’exécution des dépenses et recettes sur tous les budgets de la 
Collectivité 
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- Tout acte liée à la gestion de la dette et de la trésorerie : 
- Courriers de consultation des établissements bancaires, 

  - Contrats de prêts conclus avec les établissements bancaires ou financiers 
(emprunts et lignes de trésorerie), 

- Tirage ou remboursement des lignes de trésorerie, 
- Etats déclaratifs : fonds de compensation de la TVA, et autres dotations 
- Ordre de paiement (paiement à l’étranger) 
- Endossement du chèque lorsque celui-ci est libellé au CD08 
- Déclaration de créances à la Paierie départementale en cas de procédure 

judiciaire d’une entreprise ayant bénéficié d’une avance remboursable. 
 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de ROMANO Véronique, la présente délégation 
sera exercée dans l’ordre suivant par :  
 

1.  David GUIOST, Directeur des Finances 

2.  Igor DUPIN, Directeur Général des Services 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du 16 octobre 2017. Toutefois, ses effets 
cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente délégation est 
attribuée. 

 

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 et le Directeur des Finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
intéressées. 

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 1
er
 juillet 2021 

 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 
 
Igor DUPIN 
 
 
 
David GUIOST 
 
 
 
Véronique ROMANO 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:37:13 +0200
Ref:20210701_134655_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ------ 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ------ 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

A R R E T E    N° 3192 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 154 du 19 février 2010 portant affectation de Monsieur Dominique PAUCHET en 
qualité de Directeur des Ressources Humaines à compter du 1

er
 mars 2010 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Dominique PAUCHET, Directeur des Ressources 

Humaines à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la Direction des 

Ressources Humaines : 

 

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

relevant de la compétence de la Direction des Ressources Humaines 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Direction des Ressources Humaines 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- Domaines spécifiques : 

Tous actes individuels relatifs : 

- aux décisions administratives de reclassement indiciaire et d’avancement d’échelon ; 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 02/07/2021 à 10h09
Réference de l'AR : 008-220800049-20210701-3192-AI 1237

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 02/07/2021

embourgeois
Texte tapé à la machine



 

 2 

- aux autorisations d’utilisation du véhicule personnel ; 

- à la signature des conventions de stages non-rémunérés ; 
 

Article 2 : Délégation est donnée à M. Dominique PAUCHET pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 
des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Dominique PAUCHET pour signer l’autorisation 
de télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Dominique PAUCHET, la 
délégation, à l’exception de l’article 2, sera assurée dans l’ordre suivant : 

1. Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services 

Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
 
 

Notifié le 
 
 
 
Dominique PAUCHET  Igor DUPIN 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:41:40 +0200
Ref:20210701_134917_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 ----------------- 
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 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  
 

A R R E T E    N° 3193 

 

portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 153 du 19 février 2010 portant affectation de Madame Nathalie MICHEL en 
qualité de Chef du Service Carrières et Traitements à la Direction des Ressources Humaines à 
compter du 1

er
 mars 2010 ; 

Vu l’arrêté n° 154 du 19 février 2010 portant affectation de Monsieur Dominique PAUCHET en 
qualité de Directeur des Ressources Humaines à compter du 1

er
 mars 2010 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Mme Nathalie MICHEL, Chef du Service Carrières et 
Traitements à la Direction des Ressources Humaines, 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 Carrières et traitements 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 

des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Nathalie MICHEL, Chef du Service Carrières et Traitements à la Direction 

des Ressources Humaines 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- Domaines spécifiques :  

 

Tous actes relatifs : 
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- au travail à temps partiel, 

- aux congés visés à l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, à 
l’exception des décisions de reconnaissance d’imputabilité d’accident de service et de 
maladie professionnelle prévues par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; 

- aux dossiers de retraite et de validation de service,  

- aux états de frais de déplacements consécutifs à des missions professionnelles, 

- à l’engagement et à la liquidation de traitements (salaires et charges) des agents de la 
collectivité et des autres vacations liquidées sur le budget du département. 

- à la certification du caractère exécutoire des actes de l’exécutif départemental. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie MICHEL, la présente 
délégation sera exercée dans l’ordre suivant par : 

 

1. Monsieur Dominique PAUCHET, Directeur des Ressources Humaines; 

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 Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés 

Article 6 : 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. 

Ampliation :  
- transmise à  M. 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 1
er
 juillet 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
 
 
 

 
Notifié le 
 
 
 

Nathalie MICHEL Dominique PAUCHET  Igor DUPIN 

 

 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:26:22 +0200
Ref:20210701_135023_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T E    N° 3194 

 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 1513 du 22 septembre 2005 portant nomination de Monsieur Olivier 
BEAUSSART en qualité de Chef du Service Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences à la Direction des Ressources Humaines ; 

Vu l’arrêté n° 154 du 19 février 2010 portant affectation de Monsieur Dominique PAUCHET en 
qualité de Directeur des Ressources Humaines à compter du 1

er
 mars 2010 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier BEAUSSART, Chef du Service Mobilité et 
Evolution Professionnelle à la Direction des Ressources Humaines, à l’effet de signer dans la limite des 
attributions et compétences du Service Mobilité et Evolution Professionnelle à la Direction des 
Ressources Humaines:  
 

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

relevant de la compétence du Service Mobilité et Evolution Professionnelle à la Direction des 

Ressources Humaines 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 

budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Mobilité et Evolution Professionnelle à la Direction des Ressources 

Humaines 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. 
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4- Domaines spécifiques :  

 

Tous actes, documents et correspondances relatifs : 

- aux inscriptions aux formations dispensées par le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale et financées sur cotisation obligatoire, 

- aux états de frais de déplacements consécutifs à la formation ; 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier BEAUSSART, la présente 
délégation sera exercée dans l’ordre suivant par : 

1. Monsieur Dominique PAUCHET, Directeur des Ressources Humaines, 

2. Monsieur Igor Dupin, Directeur Général des Services Départementaux 

Article 3 : 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 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur des Ressources 
Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié aux intéressés. 

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. 

Ampliation :  
- transmise à :M. 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 1
er
 juillet 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
 

Notifié le 
 

Olivier BEAUSSART  

 

 

 

Dominique PAUCHET 

 

 

 

Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:32:56 +0200
Ref:20210701_135105_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

1242



 

  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
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A R R E T E    N° 3195 

portant délégation de signature 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 3191 en date du 1
er
 octobre 2019 portant affectation de Monsieur Olivier 

CULLOT en qualité de Chef du Service Conditions de Travail et Relations Sociales à la Direction 
des Ressources Humaines à compter du 1

er
 octobre 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 154 du 19 février 2010 portant affectation de Monsieur Dominique PAUCHET en 
qualité de Directeur des Ressources Humaines à compter du 1

er
 mars 2010 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier CULLOT, Chef du Service Conditions de 
Travail et Relations Sociales à la Direction des Ressources Humaines, à l’effet de signer dans la limite 
des attributions et compétences du Service Conditions de Travail et Relations Sociales à la Direction 
des Ressources Humaines:  
 

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

relevant de la compétence du Service Conditions de Travail et Relations Sociales à la Direction 

des Ressources Humaines 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 

budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Conditions de Travail et Relations Sociales 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- Domaines spécifiques :  
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Les habilitations spécialisées délivrées par l’autorité territoriale. 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier CULLOT, la présente 
délégation sera exercée dans l’ordre suivant par : 

1. Monsieur Dominique PAUCHET, Directeur des Ressources Humaines 

2. Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux 

Article 3 : 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 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés 

       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. 

Ampliation :  
- transmise à M. 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 1
er
 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
 
 
Notifié le 
 
 
 

Olivier CULLOT  

 

 

 

Dominique PAUCHET 
 
 
 
 
Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:32:46 +0200
Ref:20210701_135208_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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ARRETE N° 3196 
Portant délégation de signature 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 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 le Contrat à durée déterminée n° 2 310 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 ; 
 

ARRETE : 

Article 1 : Délégation est donnée à Catherine ALLERA, Chef du Service Accueil, téléphonie et 

administratif, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences du Service 

informatique :  

 

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

relevant de la compétence du Service Accueil, téléphonie et administratif 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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 10 000€ HT, et lorsque les crédits de 

paiement afférents sont inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et 

en recettes affecté au Service Accueil, téléphonie et administratif dès lors que ceux-ci 
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entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil 

départemental et des crédits disponibles. 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine ALLERA, la présente délégation sera 

exercée, dans l’ordre suivant par :  

1.  Hervé CORDEBAR, Directeur des Systèmes d’Information 

2.  Igor DUPIN, Directeur Général des Services 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Servie de contrôle de la 

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

délégation est attribuée. 

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, 

- affichée à l’Hôtel du Département, 

- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 

Notifié le :  

 

Catherine ALLERA        

 

 

Hervé CORDEBAR 

 

 

Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:30:40 +0200
Ref:20210701_135259_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T E    N° 3197 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 le Contrat à durée déterminée n° 2 310 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 1 : Délégation est donnée à Hervé CORDEBAR, Directeur des Systèmes d’Information, à 
l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la direction des Systèmes 
d’Information :  
 

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

relevant de la compétence de la direction des Systèmes d’Information 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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 200 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents 
sont inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et 
en recettes affecté à la direction des Systèmes d’Information 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- Les contrats de maintenance et de support ; 

       Les conventions et actes administratifs en rapport avec la SPL-Xdemat 
 
Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur CORDEBAR pour signer en qualité d’autorité territoriale 
les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des agents 
des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 
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Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Hervé CORDEBAR pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé CORDEBAR, et à l’exclusion 
des dispositions fixées dans l’article 2, la présente délégation sera exercée par : 

- Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux 

Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 
 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

 
 

Notifié le 
 
 
 
Hervé CORDEBAR      
 
 
 
 
Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:36:32 +0200
Ref:20210701_135350_1-4-O
Signature numérique
Le 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° 3198 
Portant délégation de signature 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 710 du 07 mai 2008 portant affectation à la Direction des Systèmes 
d’Information de Madame Isabelle DOMINE pour effectuer les fonctions de Chef du Service des 
Systèmes d’Information à compter du 01 mai 2008 ; 

Vu le Contrat à durée déterminée n° 2 310 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 ; 
 

ARRETE : 

Article 1 : Délégation est donnée à Isabelle DOMINE, Chef du Service Informatique, à l’effet de 
signer dans la limite des attributions et compétences du Service informatique :  

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

relevant de la compétence du Service informatique 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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 10 000 € HT, et lorsque les crédits de 

paiement afférents sont inscrits au budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et 

en recettes affecté au Service informatique 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.  
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4- Les conventions de prêt de matériel informatique 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de DOMINE Isabelle, la présente délégation sera 

exercée, dans l’ordre suivant par :  

1.  Hervé CORDEBAR, Directeur des Systèmes d’Information 

2.  Igor DUPIN, Directeur Général des Services 

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Servie de contrôle de la 

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

délégation est attribuée. 

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, 

- affichée à l’Hôtel du Département, 

- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1er juillet 2021 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

Notifié le 
 
 
 
Isabelle DOMINE 
 
 
 
   
Hervé CORDEBAR 
 
 
 
 
Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.07.01 15:36:02 +0200
Ref:20210701_135512_1-4-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

1250



 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3257 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 
affectation à la Direction de la programmation et des études routières pour en assurer la responsabilité ; 

Vu le contrat à durée déterminée n° 2243 en date du 26 octobre 2018 informant Monsieur               
Charles ANTOINE de son affectation à la Direction de la programmation et des études routières, pour 
en assurer la responsabilité du Service Gestion patrimoine ouvrages d’Arts ; 

Vu l’arrêté portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint sur les 
fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur Charles ANTOINE, Chef de service gestion 
patrimoine ouvrage d’art, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de ce 
service et selon les directives données par le Directeur                      : 

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

relevant de la compétence du service gestion patrimoine ouvrage d’art 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 
budget. 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au service gestion patrimoine ouvrage d’art 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- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) 

 

Permissions de voirie (DICT, déviations, sécurité routière, documents d’alignement …) ; 
 

Les arrêtés de circulation. 
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Charles ANTOINE, Chef de 

service gestion patrimoine ouvrage d’art, la présente délégation sera exercée, dans l’ordre 
suivant par :  

1. Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la programmation et des études routières 

2. Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint, en charge du Développement 

Territorial 

Article 3: 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 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 des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 1
er
 juillet 2021 

 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

Notifié le 

 

Charles ANTOINE  Olivier NOIZET 

 

 

 

 

Fabrice OGIER 

 

Noel BOURGEOIS
2021.07.06 06:56:45 +0200
Ref:20210705_110104_1-4-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES      REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

A R R E T E    N° 3388 

 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 2 313 du 24 décembre 2010 portant affectation de Madame Sophie 
BONNESSOEUR à la Direction des Interventions Sociales Ardennaises - Service Organisation et 
Méthode à compter du 1

er
 janvier 2011 en qualité de Chef du Service ; 

 Vu l’arrêté n° 2943 du 18 octobre 2007 chargeant Monsieur David GUIOST, directeur territorial, 
des fonctions de Directeur des Finances à compter du 3 octobre 2007 ; 

 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 ; 

 Vu l’arrêté n° 3190 du 1er
 juillet 2021 portant délégation de signature à 

Madame Sophie BONNESSOEUR ; 

A R R E T E : 

Article 1
er

 : L’arrêté n° 3190 du 1er
 juillet 2021 susvisé est retiré. 

 

Article 2 - Délégation est donnée à BONNESSOEUR Sophie, Chef du Service Gestion Budgétaire 
Pôle social, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences du Service Gestion 
Budgétaire Pôle social :  
 

1. Tous actes administratifs et correspondances courantes, relatifs aux affaires du département 
relevant de la compétence du Service Gestion Budgétaire Pôle social 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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. 

3. Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté au Service Gestion Budgétaire Pôle social 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. 
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4.  Domaines spécifiques : 
 
Les bordereaux récapitulatifs de mandatement ou de titre, d’annulation ou de réduction pour 
l’exécution des dépenses et recettes sur tous les budgets de la Collectivité 

 
- Tout acte lié aux régies de la Direction des Solidarités : bordereau journal, grand livre, arrêté de 
secours 
- Courriers aux établissements privés ou publics du champ social et médico-social 
- Courriers aux bénéficiaires d’aide sociale 
- Courriers aux huissiers, notaires, tuteurs, tribunaux 
- Courriers au Ministre de la Santé (DREES), la CNSA 
- Courriers aux assistants familiaux et tiers dignes de confiance 
- Courriers aux CAF et MSA 
- Courriers aux prestataires de service d’aide à domicile 
- Courriers aux prestataires/fournisseurs pour le champ social 

 

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

1.  David GUIOST, Directeur des Finances 

2.  Igor DUPIN, Directeur Général des Services 

 

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. 

Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  
- transmise à : M. 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 15 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
Notifié le 

 
Igor DUPIN 
 
 
David GUIOST 
 
 
Sophie BONNESSOEUR 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.17 07:06:36 +0200
Ref:20210715_110534_1-5-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 

A R R E T E    N° 3389 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 5 du 3 janvier 2011 portant changement d’affectation de Madame Véronique 
ROMANO auprès de la Direction des Finances – Service de la Programmation Budgétaire, 
en qualité de responsable à compter du 1

er
 janvier 2011 ; 

 Vu l’arrêté n° 2943 du 18 octobre 2007 chargeant Monsieur David GUIOST, directeur 
territorial, des fonctions de Directeur des Finances à compter du 3 octobre 2007 ; 

 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 ; 

 Vu l’arrêté n° 3191 du 1er
 juillet 2021 portant délégation de signature à 

Madame Véronique ROMANO ; 

A R R E T E : 

Article 1 : L’arrêté n° 3191 du 1er
 juillet 2021 susvisé est retiré. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Véronique ROMANO, Chef du Service Budget 
et Ressources, 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 Budget et Ressources 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, 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. 

 

3. Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en 
dépenses et en recettes affecté au service budget et ressources 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.  
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4. – Domaines spécifiques :  
- Les Bordereaux récapitulatifs de mandatement ou de titre, d’annulation ou de 
réduction pour l’exécution des dépenses et recettes sur tous les budgets de la 
Collectivité 

- Tout acte liée à la gestion de la dette et de la trésorerie : 
- Courriers de consultation des établissements bancaires, 

  - Contrats de prêts conclus avec les établissements bancaires ou financiers 
(emprunts et lignes de trésorerie), 

- Tirage ou remboursement des lignes de trésorerie, 
- Etats déclaratifs : fonds de compensation de la TVA, et autres dotations 
- Ordre de paiement (paiement à l’étranger) 
- Endossement du chèque lorsque celui-ci est libellé au CD08 
- Déclaration de créances à la Paierie départementale en cas de procédure 

judiciaire d’une entreprise ayant bénéficié d’une avance remboursable. 
 

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

1.  David GUIOST, Directeur des Finances 

2.  Igor DUPIN, Directeur Général des Services 

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. 

Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur des Finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux 
intéressées. 

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 15 juillet 2021 
 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

 
 
Notifié le 
 
 
Igor DUPIN 
 
 
 
David GUIOST 
 
 
 
Véronique ROMANO 

Noel BOURGEOIS
2021.07.17 07:06:29 +0200
Ref:20210715_110622_1-5-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

A R R E T E    N° 3401 

 
portant délégation de signature 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 la convention de mise à disposition auprès du département des Ardennes de personnels de l’Etat, 
Monsieur DAVY Léo en date du 21 juin 2021 ;  

Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et Sportive 
en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

Vu l’arrêté n° 3030 du 5 septembre 2019 portant affectation de Monsieur Fabrice OGIER en qualité de 
Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial à compter du 1

er
 octobre 2019 ; 

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 1 : Délégation est donnée à Monsieur DAVY Léo, Directeur des Archives 
Départementales des Ardennes 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 des archives départementales 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 les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services, engageant la collectivité pour un montant 

inférieur ou égal à 40 000 HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 

budget. 

 

3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté aux archives départementales 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 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur DAVY Léo la délégation sera 
exercée par  

Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de la Culture 
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Monsieur Fabrice OGIER, Directeur Général Adjoint en charge du Développement Territorial.  

 

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. 

 

Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur de l’Education et 
de la Culture 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, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 
 

 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 19 juillet 2021 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 

 

 
Notifié le  
 
 
Fabrice OGIER 
 
 
 
Stéphane ANDRE 
 
 
 
 
DAVY Léo 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.07.20 07:13:57 +0200
Ref:20210719_085628_1-5-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES   

Direction Générale des Services  
Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite 
Direction Enfance Famille 
 

 
ARRETE n° 2021-136 

 
Modifiant l’arrêté n° 2019-152 du 2 octobre 2019 

relatif au fonctionnement du multi-accueil  « Les Nutons des Crêtes » à BOULZICOURT 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 
VU l’article L.2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU le décret n° 2010-613 du 07 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; 
 
VU la demande présentée par l’association Familles Rurales association du territoire des 

Crêtes Préardennaises en date du 1
er

 juillet 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 12 juillet 2021 ; 

 

Sur proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
 

Article 1 : L’association « Familles Rurales association du territoire des Crêtes Préardennaises » 
gère une structure multi-accueil dénommée « Les Nutons des Crêtes », située rue de l’église à 
BOULZICOURT, de 20 places pour des enfants âgés de moins de 6 ans répartis comme suit : 

 

En période scolaire, le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
 
- de 7 h 30 à 8 h 30 : 
 

ü 7 places en accueil polyvalent 
ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 8 h 30 à 16 h 00 : 
 

ü 19 places en accueil polyvalent 
ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 16 h 00 à 17 h 00 : 
 

ü 11 places en accueil polyvalent 
ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 17 h 00 à 18 h 30 : 
 

ü 4 places en accueil polyvalent 
ü 1 place en accueil d’urgence 

 

Le mercredi : 
 
- de 7 h 30 à 8 h 30 : 
 

ü 4 places en accueil polyvalent 
ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 8 h 30 à 12 h 30 : 
 

ü 13 places en accueil polyvalent 
ü 1 place en accueil d’urgence 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 15/07/2021 à 11h15
Réference de l'AR : 008-220800049-20210715-2021_136-AR 1372

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 16/07/2021



 
 
- de 12 h 30 à 17 h 00 : 
 

ü 9 places en accueil polyvalent 
ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 17 h 00 à 18 h 30 : 
 

ü 4 places en accueil polyvalent 
ü 1 place en accueil d’urgence 

 

Les vacances scolaires (hors mercredi) : 
 
- de 7 h 30 à 8 h 30 : 
 

ü 4 places en accueil polyvalent 
ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 8 h 30 à 17 h 00 : 
 

ü 11 places en accueil polyvalent 
ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 17 h 00 à 18 h 30 : 
 

ü 4 places en accueil polyvalent 
ü 1 place en accueil d’urgence 

 

Du 7 au 31 juillet 2021 : 
 

le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
 
- de 7 h 30 à 8 h 30 : 
 

ü 5 places en accueil polyvalent 
 
- de 8 h 30 à 10 h 00 : 
 

ü 12 places en accueil polyvalent 
 
- de 10 h 00 à 16 h 00 : 
 

ü 18 places en accueil polyvalent 
 
- de 16 h 00 à 17 h 00 : 
 

ü 12 places en accueil polyvalent 
 
- de 17 h 00 à 18 h 30 : 
 

ü 5 places en accueil polyvalent 
 

le mercredi : 
 
- de 7 h 30 à 8 h 30 : 
 

ü 5 places en accueil polyvalent 
 
- de 8 h 30 à 17 h 00 : 
 

ü 10 places en accueil polyvalent 
 
- de 17 h 00 à 18 h 30 : 
 

ü 5 places en accueil polyvalent 
 

 

La structure multi-accueil est fermée trois semaines pendant l’été, une semaine pendant les 
vacances de Noël et les jours fériés. 
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Article 2 : La direction est assurée par Madame Laurie JOSIEN, éducatrice de jeunes enfants. Le 
personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de la directrice, d’une éducatrice de 
jeunes enfants, trois auxiliaires de puériculture et trois CAP Petite Enfance.  
 

Article 3 : Dans le cas d’une absence de la responsable d’une durée inférieure ou égale à 
2 semaines, la direction de la structure sera assurée par une auxiliaire de puériculture 
expérimentée. 

 
Dans le cas d’une absence de la responsable d’une durée supérieure à 2 semaines, la 
Fédération Départementale Familles Rurales devra embaucher une éducatrice de jeunes enfants 
répondant aux conditions de qualification et d’expérience du décret du 07 juin 2010. 
 
Les dispositions prises en cas d’absence de la responsable doivent être précisées dans le 
règlement de fonctionnement de la structure.  

 
Un planning du personnel sera à adresser au service PMI dans le mois précédent cette absence. 
  

Article 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
adressé à l’association Familles Rurales association du territoire des Crêtes Préardennaises, à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Crêtes Pré ardennaises ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de BOULZICOURT et publié au Recueil des actes administratifs du 
Département des Ardennes. 
  
 
 
 Charleville Mézières, le 15 juillet 2021 

  
 
 Pour le Président du Conseil Départemental 

 Et par délégation 

 La Directrice Enfance Famille, 

 

 

 Signé Sakina MEZRARA 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES       
Direction Générale des Services  

Direction Générale Adjointe Solidarités Réussite 

Direction Enfance Famille 
 

A R R E T E   n°  2021-139 
 

Modifiant l’arrêté n° 2020-143 du 4 août 2020 

relatif au fonctionnement du multi-accueil  

« Les P’tits Forgerons » à AUVILLERS LES FORGES 

 
 
 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 
 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2010-613 du 10 juin 2010 relatif aux établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU  la demande présentée par l’Association Familles Rurales du Territoire d’Ardennes 

Thiérache en date du 13 juillet 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de PMI en date du 15 juillet 2021 ; 

 
SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : L’Association Familles Rurales du Territoire d’Ardennes Thiérache gère une 

structure multi-accueil dénommée « les P’tits Forgerons », située place de la Mairie à 

AUVILLERS LES FORGES, de 12 places pour des enfants âgés de moins de 6 ans. 

 

Du 2 au 20 août 2021 :  
 

Ø du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 : 
 
 - de 7h30 à 8h30 

· 2 places 
 
 - de 8h30 à 9h00 

· 4 places 
 
 - de 9h00 à 16h00  

· 10 places 
 
 - de 16h00 à 17h00  

· 4 places 
 

 - de 17h00 à 17h30  
· 2 places 

 

La direction est assurée, pendant cette période, par Madame Nathalie NIX, éducatrice de jeunes 
enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de la directrice, de une 
à deux auxiliaires de puériculture et deux CAP Petite Enfance, répartis sur la période. 
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A partir du 23 août 2021 : 
 
 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

 

- de 7 h 00  à 8 h 00 : 
 

§ 2 places :  

ü 1 place en accueil polyvalent,  

ü 1 place en accueil d’urgence 

 

- de 8 h 00  à 9 h 00 : 
 

§ 7 places :  

ü 6 places en accueil polyvalent,  

ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 9 h 00 à 17 h 00 : 
 

§ 12 places :  

ü 11 places en accueil polyvalent,  

ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 17 h 00 à 17 h 30 : 
 

§ 5 places :  

ü 4 places en accueil polyvalent,  

ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 17 h 30 à 18 h 00 : 
 

§ 2 places :  

ü 1 place en accueil polyvalent,  

ü 1 place en accueil d’urgence 
 
 
 Les mercredis : 

 

- de 7 h 00  à 8 h 00 : 
 

§ 1 place 

 

- de 8 h 00  à 9 h 00 : 
 

§ 4 places :  

ü 3 places en accueil polyvalent,  

ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 9 h 00 à 12 h 00 : 
 

§ 10 places :  

ü 9 places en accueil polyvalent,  

ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 12 h 00 à 17 h 00 : 
 

§ 4 places :  

ü 3 places en accueil polyvalent,  

ü 1 place en accueil d’urgence 

 
- de 17 h 00 à 18 h 00 : 
 

§ 1 place 

1376



 
 
 

La structure multi-accueil est fermée quatre semaines pendant l’été et une semaine 
pendant les vacances de Noël. Toutefois, en période estivale, le gestionnaire peut décider 
de maintenir la crèche ouverte en alternance avec les autres structures. 
 

Article 2 : La direction est assurée par Madame Nathalie NIX, éducatrice de jeunes 

enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de la directrice, 

de quatre auxiliaires de puériculture et d’un CAP Petite Enfance. 

 
Article 3 :  Dans le cas d’une absence de la responsable d’une durée inférieure ou égale à 
2 semaines, la direction de la structure sera assurée par Madame Gaëlle OLIVIER, 
auxiliaire de puériculture. 
 
Dans le cas d’une absence de la directrice d’une durée supérieure à deux semaines, 
l’association devra procéder au recrutement d’un personnel répondant aux conditions 
requises par le décret n° 2010-613 du 07 juin 2010. 
 
Les dispositions prises en cas d’absence de la responsable doivent être précisées dans le 
règlement de fonctionnement de la structure.  

 
 
Un planning du personnel sera à adresser au service PMI dans le mois précédent cette 
absence. 
  

Article 4 : Le Directeur Général des Services est chargée de l'exécution du présent arrêté 
qui sera adressé à : 
 

· l’Association Familles Rurales du Territoire d’Ardennes Thiérache,  

· la Communauté de Communes Ardennes Thiérache,  

· Monsieur le Maire de AUVILLERS LES FORGES, 

 

et publié au Recueil des actes administratifs du Département des Ardennes. 
 
 
 
 Charleville Mézières, le 16 juillet 2021 
  

 Pour le Président du Conseil Départemental 

 Et par délégation 

 La Directrice Enfance Famille, 

 

 

 signé Sakina MEZRARA 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES  
 
Direction Générale des Services  
 
Direction Générale Adjointe Solidarités Réussite 

Direction Enfance Famille 
 

A R R E T E   n° 2021-140 
 

Modifiant l’arrêté n° 2020-144 du 4 août 2020 
Relatif au fonctionnement du multi-accueil « les Frimousses » à ROUVROY SUR AUDRY 

 

 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 

 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de six ans ; 
 
VU  la demande présentée par Familles Rurales Association du Territoire d’Ardennes Thiérache 

en date 13 juillet 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de PMI en date du 15 juillet 2021 ; 
 
 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 

 
 

A R R E T E 
 

Article 1 : L’association Familles Rurales Association du Territoire d’Ardennes Thiérache gère une 
structure multi-accueil dénommée « les Frimousses » située rue de Servion à ROUVRY SUR 
AUDRY, d’une capacité de 20 places pour des enfants âgés de moins de 6 ans, répartis comme suit : 

 
Du 2 au 20 août 2021 :  
 

Ø du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 : 
 
 - de 7h30 à 8h00 

· 3 places 
 
 - de 8h00 à 9h30 

· 6 places 
 
 - de 9h30 à 17h00  

· 10 places 
 

 - de 17h00 à 17h30  

· 3 places 
 

La direction est assurée, pendant cette période, par Madame Nathalie NIX, éducatrice de jeunes 
enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de la directrice, de deux à 
trois auxiliaires de puériculture et deux à trois CAP Petite Enfance, répartis sur la période. 

 
 
A partir du 23 août 2021 : 
 

Ø du lundi au vendredi de 7h00 à 18h15 
 
 - de 7h00 à 8h00  

· 7 places 

ü 6 places en accueil polyvalent, 
ü 1 place d’urgence 
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 - de 8h00 à 9h30  

· 18 places 

ü 17 places en accueil polyvalent, 
ü 1 place d’urgence 

 

 - de 9h30 à 16h30  

· 20 places 

ü 19 places en accueil polyvalent, 
ü 1 place d’urgence 

 

 - de 16h30 à 17h30  

· 11 places 

ü 10 places en accueil polyvalent, 
ü 1 place d’urgence 

 

 - de 17h30 à 18h15  

· 3 places 

ü 2 places en accueil polyvalent, 
ü 1 place d’urgence 

 

Article 2 : La direction sera assurée par Madame Pauline FRICOTEAUX, éducatrice de jeunes 
enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de la directrice, d’une 
éducatrice spécialisée, de trois auxiliaires de puériculture et quatre CAP Petite Enfance. 

 

En l’absence de la directrice et de son adjointe, l’association Familles Rurales Association du 
Territoire d’Ardennes Thiérache devra embaucher un personnel répondant aux conditions de 
qualification et d’expérience requises par le décret du 07 juin 2010. 

 
Les dispositions prises en cas d’absence de la responsable doivent être précisées dans le règlement 
de fonctionnement de la structure.  

 
Un planning du personnel sera à adresser au service PMI dans le mois précédent cette absence. 
 
 
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
transmis à Madame la Présidente de l’association Familles Rurales Association du Territoire 
d’Ardennes Thiérache, à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ardennes 
Thiérache ainsi qu’à Monsieur le Maire de ROUVROY SUR AUDRY et publié au Recueil des actes 
administratifs du Département des Ardennes. 

 
  
 
 CHARLEVILLE MEZIERES, le 16 juillet 2021 
 

 Pour le Président du Conseil Départemental 

 Et par délégation 

 La Directrice Enfance Famille, 

 

 

 signé Sakina MEZRARA 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES       
 
Direction Générale des Services  
 
Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite 
Direction Enfance Famille 

 

A R R E T E   n° 2021-141 
 

Modifiant l’arrêté n° 2020-222 du 30 décembre 2020 
relatif au fonctionnement du multi-accueil « les petits poix » à POIX TERRON 

 

 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 
 
 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2010-613 du 07 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 

enfants de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande présentée par l’association Familles Rurales fédération en date du 13 juillet 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de PMI en date du 15 juillet 2021 ; 
 
 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : L’association « Familles Rurales association du territoire des Crêtes Préardennaises » 
gère un multi-accueil dénommée « les petits poix », situé rue du Moulin à POIX TERRON, pour 
18 enfants âgés de moins de 6 ans, répartis comme suit : 
 

Du 2 au 20 août 2021 – du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 :  
 

 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
 
 - de 7h30 à 8h30 

 8 places 
 
 - de 8h30 à 10h00 

 13 places 
 
 - de 10h00 à 13h30  

 18 places 
 
 - de 13h30 à 16h30  

 15 places 
 
 - de 16h30 à 17h30  

 10 places 
 

 - de 17h30 à 18h30  

 4 places 
 

 Les mercredi : 
 
 - de 7h30 à 9h00 

 5 places 
 
 - de 9h00 à 13h30  

 12 places 
 
 - de 13h30 à 17h00  

 10 places 
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 - de 17h00 à 18h30  

 2 places 
 

La direction est assurée par Madame Nathalie JAY, éducatrice de jeunes enfants, du 2 au 6 août 
2021, puis par Madame Laurie JOSIEN, éducatrice de jeunes enfants, du 9 au 20 août 2021.  
Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de la directrice, de quatre à cinq 
auxiliaires de puériculture et un CAP Petite Enfance, répartis sur la période. 
 

 

A partir du 23 août 2021 : 

 

 Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
 
 - de 7h30 à 8h30  

 6 places 

 5 places en accueil polyvalent, 
 1 place d’urgence 

 
 - de 8h30 à 17h00  

 18 places 

 17 places en accueil polyvalent, 
 1 place d’urgence 

 
 - de 17h00 à 18h00  

 10 places 

 9 places en accueil polyvalent, 
 1 place d’urgence 

 
 - de 18h00 à 18h30  

 5 places 

 4 places en accueil polyvalent, 
 1 place d’urgence 

 
 
 Le Mercredi et vacances scolaires 
 
 - de 7h30 à 8h30  

 6 places 

 5 places en accueil polyvalent, 
 1 place d’urgence 

 
 - de 8h30 à 17h00  

 13 places 

 12 places en accueil polyvalent, 
 1 place d’urgence 

 
 - de 17h00 à 18h00  

 10 places 

 9 places en accueil polyvalent, 
 1 place d’urgence 

 
 - de 18h00 à 18h30  

 5 places 

 4 places en accueil polyvalent, 
 1 place d’urgence 
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Le multi-accueil est fermé trois semaines pendant l’été, une semaine à Noël et les jours fériés. 
Toutefois, en période estivale, le gestionnaire peut décider de maintenir la crèche ouverte en 
alternance avec les autres structures. 
 

Article 2 : La direction du multi-accueil est assurée par Madame Nathalie JAY, éducatrice de 
jeunes enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé d’une éducatrice 
de jeunes enfants, de quatre auxiliaires de puériculture, d’une conseillère en économie sociale et 
familiale et de quatre CAP Petite Enfance. 
 

Article 3 : Dans le cas d’une absence de la directrice d’une durée inférieure à 2 semaines, la 
responsabilité de la structure sera confiée à Madame Aline BOULET, auxiliaire de puériculture. 
 
Dans le cas d’une absence de la responsable, d’une durée supérieure à 2 semaines, 
l’Association Familles Rurales Fédération des Ardennes devra recruter une éducatrice de jeunes 
enfants répondant aux conditions de qualification et d’expérience de l’article R 2324-30 du décret 
du 7 juin 2010. 

 
Les dispositions prises en cas d’absence de la responsable doivent être précisées dans le 
règlement de fonctionnement de la structure.  

 
Un planning du personnel sera à adresser au service PMI dans le mois précédent cette absence. 
 

Article 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
adressé à l’association Familles Rurales association du territoire des Crêtes Préardennaises, à 
Monsieur le président de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, ainsi qu’à 
Monsieur le Maire de POIX TERRON, et publié au Recueil des actes administratifs du 
Département des Ardennes. 
 
 
 CHARLEVILLE MEZIERES, le 16 juillet 2021 

 

 Pour le Président du Conseil Départemental 

 Et par délégation 

 La Directrice Enfance Famille, 

 

 

 signé Sakina MEZRARA 
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DIRECTION AUTONOMIE 
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DES PERSONNES HANDICAPEES 
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