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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
29 AVRIL 2022  

COMMISSION EDUCATION, SPORT ET CULTURE  

2022.04.65 - AIDES EXCEPTIONNELLES A LA SCOLARITE 2021/2022 

La Commission permanente, dans le cadre de l’attribution d’aides exceptionnelles de scolarité aux 
étudiants, dont les parents résidant dans les Ardennes disposent de ressources modestes, et suivant 
un enseignement supérieur en région Grand Est, une formation non dispensée dans cette région, ou 
en cas de choix non retenu dans le cadre de Parcours Sup :  
- DECIDE d’attribuer à 2 étudiants des aides, selon le tableau détaillé en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision.  

2022.04.66 - PARTICIPATION 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 a 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 2021/2022, 
pour 31 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.  

2022.04.67 - CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL ET AU PLUS HAUT NIVEAU 
REGIONAL - Saison 2021-2022 - Troisième répartition 

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 2021-2022 :  
- DECIDE d’accorder des subventions, conformément aux deux répartitions jointes en annexe à la 
délibération ;  
- APPROUVE la convention d’aide financière 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 pour l'application de cette 
décision. 

2022.04.68 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - Troisième répartition 

La Commission permanente, au titre de l'action volontaire du Conseil départemental en faveur des 
manifestations sportives d'intérêt national, régional ou départemental valorisant le territoire 
ardennais : 
- DECIDE d’attribuer des subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ;  
- DECIDE d'attribuer une subvention spécifique au Club Sportif Nouzonville Ardennes, 
organisateur d'une rencontre internationale de boxe anglaise France-Espagne, à la Maison 
départementale des Sports de BAZEILLES le 30 avril 2022, cette somme étant destinée à couvrir 
les frais d'accueil du 29 avril au 8 mai 2022 des deux délégations de boxe anglaise ; 
- DECIDE, en complément de l’aide accordée le 21 mars 2022, d'attribuer au Comité Cycliste du 
Circuit des Ardennes une subvention, pour la diffusion de la 4ème et dernière étape du Circuit 
cycliste international des Ardennes du 9 avril 2022, sur la chaîne de télévision gratuite Sport en 
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France, sous réserve d'une participation financière au moins équivalente de l'Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) concerné par la traversée de cette étape ; 
- APPROUVE la convention d'aide financière à intervenir avec le Comité Cycliste du Circuit des 
Ardennes, telle qu'elle figure en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir pour l'application de 
ces décisions. 

2022.04.69 - AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS - Deuxième 
répartition 

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

2022.04.70 - MANIFESTATIONS CULTURELLES ET CREATIONS ARTISTIQUES - 
Deuxième répartition 2022 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le 
cadre du soutien financier du Conseil départemental aux associations qui mènent des projets 
culturels et artistiques dans les Ardennes :  
- DECIDE d'accorder des subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2022.04.71 - CONVENTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS - Troisième répartition 2022 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le 
cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux associations qui animent le territoire 
départemental tout au long de l’année :  
- DECIDE d’attribuer, pour les années 2022 à 2024, des subventions à :  
• l'association "Bronca" de REIMS, pour le développement du projet culturel du territoire de 
l'Argonne Ardennaise, la mise en place du programme de diffusion culturelle en milieu rural dans le 
département des Ardennes et l'organisation d'une programmation artistique estivale sur le lac de 
Bairon ;  
• l'association "La Pellicule Ensorcelée" de CHARLEVILLE-MEZIERES, pour sa contribution, à 
travers ses projets de diffusion cinématographique, à l'éducation à l'image sur l'ensemble du 
territoire ardennais, à des actions de médiation auprès des publics les plus éloignés de la culture et 
l'organisation, dès 2022, d'une biennale "Cinéfil" consacrée aux liens entre le cinéma et les arts de 
la Marionnette, en alternance avec la biennale du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes ; 
• l'association "Les Tourelles" de VOUZIERS, pour sa contribution à l'attractivité du territoire rural 
sud-ardennais par son offre variée de spectacles vivants et d'animations culturelles in situ et 
décentralisées, ses actions dans le champ de l'éducation à l'image, grâce à son cinéma associatif 
classé "art et essai" et l'organisation, dès 2022, d'animations culturelles estivales sur le site du lac de 
Bairon ; 
• l'association "MJC Calonne" de SEDAN, pour le développement, chaque année, d'une 
programmation de diffusion culturelle pluridisciplinaire grand public et jeune public, avec des 
événements phares tels que "Guitares et Patrimoine" ou "Urban Tracks", et la contribution à 
l'éducation artistique et culturelle auprès des jeunes et des populations les plus éloignées de la 
culture, en partenariat et coopération avec des structures publiques départementales et extra-
départementales ; 
- APPROUVE les conventions d'aide financière à intervenir avec les associations, telles qu'elles 
figurent en annexe à la délibération ; 
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- AUTORISE le Président à signer ces documents ainsi que tout acte à intervenir pour l'application 
de ces décisions.  

2022.04.72 - FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS - Première répartition 2022 

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 : 
- 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. 

2022.04.73 - ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET DE PARTITIONS - 
Première répartition 2022 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le 
cadre du soutien financier du Conseil départemental aux associations ardennaises d’enseignement et 
de pratique musicale qui souhaitent renouveler ou accroître leurs parcs d’instruments de musique ou 
de partitions : 
- DECIDE d'accorder une subvention pour l'opération détaillée en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

2022.04.74 - DON D'OUVRAGES ET DE REVUES AU CONSEIL DEPARTEMENTAL - 
Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à un don d'ouvrages et de revues au Conseil départemental. 

2022.04.75 - HABITAT INCLUSIF - AIDE A LA VIE PARTAGEE 

La Commission permanente, dans le cadre de l’habitat inclusif, destiné aux personnes en situation 
de handicap ou en perte d’autonomie liée à l’âge : 
CONSIDERANT la création, dans le département des Ardennes, d’un dispositif d’Aide à la Vie 
Partagée (AVP) destiné à financer des dépenses directement liées à un projet de vie partagée, avec 
des fonctions d'animation, de régulation des liens entre résidents et avec l'extérieur, et de 
coordination d’éventuelles interventions extérieures ; 
- PREND ACTE que : 
• l'AVP n'est pas soumise à condition de ressources, son montant, identique pour toutes les 
personnes éligibles participant à un projet étant calculé par le Département sur la base des éléments 
transmis par la personne porteuse du projet, après appréciation de la cohérence et de la viabilité du 
projet. Son montant moyen sera versé en tiers payant à la personne porteuse du projet ; 
• la loi prévoit de soutenir la dynamique de développement de l'habitat inclusif, en accordant un 
concours national spécifique aux Départements qui s'engagent dans la démarche, que la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) apportera une compensation correspondant à 
80 % de la dépense réalisée par le Département, pendant une durée de 7 ans ; 
• le financement est subordonné à la conclusion d'une convention-cadre avec la CNSA, comportant 
une programmation en terme de montée en charge de l'habitat inclusif, qui fixe le montant des 
moyens alloués par la CNSA ainsi que les conditions d’attribution ; 
• la réussite du plan d’actions repose sur une coordination entre l’Etat, les Communes et le 
Département, la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, lieu d’élaboration d’une stratégie 
territoriale partagée de développement de l’habitat inclusif, d’identification des projets du territoire 
et d’élaboration d’un programme coordonné de financement des habitats inclusifs dans le parc 
social et le parc privé assurant cette coordination ; 
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- AUTORISE le Président, afin de décrire précisément la procédure d'instruction et d'attribution de 
l'aide, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être interrompue ou suspendue, à signer 
l’avenant n° 1 au Règlement Départemental d’Aide Sociale pour la mise en œuvre de l’Aide à la 
Vie Partagée, tel qu’il figure en annexe 1 à la délibération ; 
- APPROUVE la publication, en mai 2022, de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Habitat inclusif - 
Aide à la Vie Partagée, tel qu’il figure en annexe 2 à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de l’AVP et, en 
particulier, la convention entre la CNSA, la Préfecture et le Département, ainsi que la convention-
type à intervenir avec les futures personnes morales porteuses de projets de vie sociale et partagée. 

2022.04.76 - CONVENTION DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF 
"CONSEILLER NUMERIQUE FRANCE SERVICES" 

La Commission permanente, dans le cadre du volet "Inclusion numérique" du Plan France Relance, 
et du dispositif "Conseiller numérique France Services", piloté et animé par l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires (ANCT) :  
- PREND ACTE que :  
• le Conseil départemental des Ardennes a sollicité un financement de l’État au titre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt "Recrutement et accueil de Conseillers numériques France Services" ;  
• l’ANCT a décidé d’accorder une subvention au Conseil départemental pour financer le poste d’un 
conseiller numérique, recruté le 1er décembre 2021 en contrat de projet en tant qu’agent non 
titulaire, pour une durée de 2 ans, ce soutien étant versé par la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
- APPROUVE la convention correspondante à intervenir avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte lié à cette opération. 

2022.04.77 - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2022 - Deuxième 
répartition des crédits  

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d’Insertion (PDI) :  
- PREND ACTE du bilan quantitatif et qualitatif des aides à la mobilité au titre du PDI 2021, tel 
qu’il figure en annexe à la délibération ;  
- DECIDE, au titre du PDI 2022 : 
• d’allouer à Global Axe un financement pour la mise en œuvre de l’action « Au service de la 
mobilité professionnelle » ; 
• de ne pas répondre favorablement à la demande de financement de l’action « Objectif mobilité - 
Sécuriser le parcours des publics allocataires du RSA préparant le passage du permis de conduire », 
déposée par API Formation, considérant la très faible mobilisation de cette action en 2021 par 
rapport aux objectifs affichés par la structure en charge de la mettre en œuvre ; 
• d’allouer à la plateforme de mobilité inclusive Mobil’Arden un financement pour la mise en 
œuvre de l’action « Mobil’Arden » ; 
- DECIDE de réserver des crédits en faveur de l’Association Mobilité Insertion Emploi (AMIE) de 
SEDAN, pour la poursuite des parcours 2021 « permis de conduire » ; 
- PREND ACTE des deux offres économiquement les plus avantageuses, retenues par la 
Commission consultative des marchés à procédure adaptée, le 2 mars 2022, pour la mise en œuvre 
de l’accompagnement intensif des publics en difficulté sur le bassin d’emploi de REVIN : 
• Association pour la Valorisation de l’Emploi et des Compétences (AVEC), 
• Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de 
RETHEL (EPLEFPA), 
- AUTORISE le Président à signer les conventions et tout acte à intervenir pour l’application des 
décisions prises. 
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2022.04.78 - SUBVENTION GLOBALE FONDS SOCIAL EUROPEEN + POUR LA 
PERIODE 2021-2027 

La Commission permanente, dans le cadre de la gestion des fonds FSE+, pour la période 2021-
2027 :  
- PREND ACTE que : 
 par courrier en date du 3 décembre 2021, Mme la Préfète de la Région Grand Est a retenu la 
candidature du Conseil départemental des Ardennes pour être Organisme Intermédiaire ;  
 ce statut d’Organisme Intermédiaire va permettre à la Collectivité de gérer directement ces Fonds 
Sociaux Européens, dans le cadre d’une subvention globale et que ces fonds vont notamment 
intervenir en contrepartie des crédits que la Collectivité départementale et d’autres acteurs et 
partenaires vont engager pour mettre en œuvre la politique d’insertion et de retour à l’emploi auprès 
des publics fragiles, voire en situation d’exclusion ; 
 ces fonds vont ainsi avantageusement abonder l’enveloppe départementale consacrée au soutien 
des actions d’accompagnement social, socio-professionnel et professionnel des bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) et des publics en difficulté, conformément au champ de 
compétences du Conseil départemental ; 
 la maquette financière est prévue pour la période concernée, au titre de la priorité 1 du programme 
opérationnel national « favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les 
plus éloignées du marché du travail et des plus vulnérables ou des exclus » ; 
 il est nécessaire, pour bénéficier des fonds, d’adresser à Mme la Préfète de la Région Grand Est, 
une demande de subvention globale ; 
- AUTORISE le Président à déposer, auprès de l’Etat, autorité de gestion déléguée du programme 
FSE+, une demande de subvention globale ; 
- APPROUVE la maquette financière et le plan de financement prévisionnels présentés en annexe à 
la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette demande de subvention globale et 
à l’exécution de celle-ci, pour la période 2021-2027. 

COMMISSION SOLIDARITE TERITORIALE  

2022.04.79 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES - 
REPARTITION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

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

2022.04.80 - PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2022 - Voirie départementale - Deuxième 
révision 

La Commission permanente, dans le cadre du programme d'investissement à réaliser en 2022, au 
titre de la voirie départementale : 
- DECIDE de modifications, sans incidence financière globale, portant sur les opérations détaillées 
ci-après :   
• Territoire Routier Sud Ardennes - Remise à niveau des giratoires : ajustement financier 
- RD 946 entrée VOUZIERS : remise à niveau du giratoire, surcoût dû à l’augmentation des prix.  
- RD 925 entrée JUNIVILLE : remise à niveau du giratoire, surcoût dû à l’augmentation des prix. 
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Ce surcoût est financé par la réduction du chantier de reprofilage de chaussée de la RD 242 à 
EXERMONT, du fait des travaux réalisés en régie.  
• Territoire Routier Nord Ardennes - Structuration de chaussées à l’aide d’enrobés : 
changement de tronçon de travaux 
RD 8043 Limite de l’Aisne vers MAUBERT-FONTAINE : après constatation en sortie d’hiver de 
l’état de la couche de roulement, la réfection du tronçon de MAUBERT-FONTAINE vers MON 
IDEE s’avère prioritaire sur le tronçon initialement prévu de la limite de l’Aisne vers AUGE. 
• Territoire Routier Est Ardennes - Recalibrage de chaussée et renforcement d’accotement : 
rectification d’une erreur  
- RD 19B MOUZON : recalibrage de chaussée, 
- RD 4 YONCQ : renforcement d’accotement. 
Ces deux routes départementales se trouvant dans la continuité, une erreur d’interprétation dans le 
système géo-décisionnel a été commise. Le renforcement d’accotement est réalisé sur la RD 19B, 
dans le cadre d’une première tranche, les travaux sur la RD 4 feront l’objet d’une proposition de 
programmation ultérieure.  
- APPROUVE le nouveau programme d'investissement 2022, tel qu'il figure en annexe à la 
délibération. 

2022.04.81- PREVENTION ROUTIERE - SIGNALISATION CHASSE - Subvention de 
fonctionnement 2022 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien du Conseil départemental aux actions menées 
pour renforcer la sécurité routière et, notamment, prévenir les collisions entre les véhicules et la 
faune sauvage ou les chiens de chasse : 
- DECIDE d’attribuer à la Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes une subvention, 
pour l’implantation, sur les routes du département, d’un minimum de 5 000 panneaux de 
signalisation ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’exécution de cette décision. 

2022.04.82 - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU COLLEGE A CHARLEVILLE-
MEZIERES - Demande de subvention 

La Commission permanente, dans le cadre de la construction d’un nouveau collège dans le quartier 
de la Ronde Couture à CHARLEVILLE-MEZIERES, en remplacement des collèges Léo Lagrange 
et Salengro : 
CONSIDERANT qu’une autorisation de programme a été ouverte sur le Budget départemental et 
qu’il a été convenu d'une participation de l'Etat, dans le cadre de l’Accord Départemental de 
Relance ;  
- PREND ACTE que l’étude de faisabilité de l’opération a été confiée à la Société AEDIFICEM, 
que, compte tenu des scénarii présentés, le coût global du projet a été réajusté et qu’une 
modification de l’autorisation de programme sera soumise à l’approbation de l’Assemblée 
départementale, lors de la prochaine Décision modificative du 27 juin 2022 ; 
- AUTORISE le Président à solliciter la subvention auprès de l’Etat ainsi que tout autre financement 
possible pour la réalisation de l’opération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir. 
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2022.04.83 - DELEGATION DE PAIEMENT - Travaux de remplacement d'étanchéités au 
collège Blanc Marais de RIMOGNE 

La Commission permanente : 
Considérant que : 
 Par marché en date du 25 février 2022, le Conseil départemental a confié à l’entreprise BAMECO 
les travaux de remplacement d’étanchéités au collège Blanc Marais à RIMOGNE ; 
 Le titulaire du marché public de travaux 2021-356, compte tenu du contexte économique actuel et 
pour des raisons de trésorerie, sollicite, auprès du Conseil départemental des Ardennes, une 
délégation de paiement au fournisseur Acoustifrance, afin que le paiement de son fournisseur soit 
fait en direct ; 
- APPROUVE la convention tripartite de délégation de paiement, 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 
cette décision. 

COMMISSION PROMOTION DES ARDENNES  

2022.04.84 - PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE - Communauté de communes des Crêtes Préardennaises - Mise à disposition 
et animation du chalet d'information touristique sur le site de WOINIC 

La Commission permanente, dans le cadre du partenariat du Conseil départemental avec les acteurs 
du développement touristique des Ardennes : 
PREND ACTE que : 
 le Conseil départemental est propriétaire de la statue WOINIC, positionnée depuis le 8 août 2008 
sur l’aire d’autoroute des Ardennes, sortie 14 de l’A34, ainsi que des parcelles cadastrées YL 39 et 
YK 14, 17, 19 et 21 sises à SAULCES-MONCLIN ; 
 suite aux acquisitions réalisées, le Conseil départemental a engagé plusieurs actions et travaux 
pour aménager et viabiliser les parcelles, afin de faciliter l’implantation d’investisseurs privés, 
promouvoir le département et son emblème, au sein d’un chalet d’accueil et d’information et y 
commercialiser des produits dérivés sous licence ; 
  la société d’aménagement PROTEAME finalise, actuellement, les opérations préalables au 
démarrage de la construction d’un bâtiment d’accueil et de restauration sur le site de WOINIC ; 
  la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises a repris en régie, depuis le 
1er janvier 2022, les compétences de l’Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises ; 
- DECIDE d’attribuer à la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises une subvention 
pour la mise à disposition et l’animation du chalet d’information touristique, durant la saison 
touristique, d’avril à octobre 2022 ;  
- APPROUVE la convention à intervenir avec la Communauté de communes des Crêtes 
Préardennaises, telle qu'elle figure en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir. 

COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2022.04.85 - SUBVENTIONS DIVERSES 

La Commission permanente : 
- DECIDE d’attribuer, au titre des exercices 2020 et 2021, une aide à l’Union Départementale des 
Ardennes de la Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres 
(CFE - CGC). Le montant sera prélevé sur le crédit inscrit au titre des subventions diverses au 
Budget primitif 2022 ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir. 
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2022.04.86 - SYNDICAT MIXTE DU CAMPUS SUP ARDENNE - Demande de garantie 
d'emprunt 

La Commission permanente :  
- PREND ACTE que : 
• le Syndicat Mixte du Campus Sup Ardenne sollicite la garantie du Département, à hauteur de 
33,33 %, pour un emprunt qui permettra de financer le déficit constaté, lors du vote du Compte 
administratif 2020 du Syndicat Mixte ; 
• lors de sa réunion du 15 décembre 2021, le comité du Syndicat Mixte du Campus Sup Ardenne a 
approuvé la conclusion d’un emprunt avec la banque Caisse d’Epargne Grand Est Europe ; 
• la Caisse d’Epargne subordonne son concours à la condition que le remboursement en capital, 
intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires de l’emprunt 
soient garantis solidairement, à parts égales, par la Communauté d’agglomération Ardenne 
Métropole, la Région Grand Est et le Conseil départemental des Ardennes, à concurrence de 100 % 
des sommes dues par le syndicat ; 
• par délibération du 1er février 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’agglomération Ardenne Métropole a décidé d’apporter sa garantie, à hauteur de 33,33 % du prêt ; 
- DECIDE, considérant que la demande de garantie de prêt respecte les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi que le règlement adopté par l’Assemblée 
départementale, lors de sa séance du 24 mars 2006, d’accorder la garantie du Département, à 
hauteur de 33,33 % du prêt, sachant que le taux définitif ne sera connu qu’après la mise en place 
effective du prêt ; 
- APPROUVE la convention financière à intervenir avec le Syndicat Mixte du Campus 
Sup Ardenne, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte qui s’avèrerait nécessaire.  

2022.04.87 - ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

La Commission permanente :  
- DECIDE d’arrêter le montant total des titres à admettre en non-valeur, sur le Budget principal, 
conformément au tableau joint en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à procéder aux régularisations comptables correspondantes. 

2022.04.88 - CONTROLE HIERARCHISE DE LA DEPENSE (CHD) - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative au Contrôle Hiérarchisé de la Dépense (CHD). 

2022.04.89 - CONVENTION POUR LA MISSION D'INSPECTION EN SANTE ET 
SECURITE AU TRAVAIL 

La Commission permanente, dans le cadre du contrôle obligatoire des conditions d’application des 
règles d’hygiène et de sécurité dans les services du Conseil départemental : 
- APPROUVE, pour la période 2022-2025, la convention à intervenir avec le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale des Ardennes, pour la mission d’inspection en santé et sécurité au 
travail, sous forme de prestations de service, d’un Agent Chargé de la Fonction d'Inspection (ACFI) 
dans le domaine de la santé et de la sécurité, qui participera au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT), telle qu'elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir. 

2022.04.90 - AMENAGEMENT DE LA VOIE VERTE SUD ARDENNES - Acquisition d'une 
parcelle à GOMONT 

La Commission permanente, dans le cadre des travaux d’aménagement de la Voie Verte Sud 
Ardennes : 
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- DECIDE l’acquisition d’une emprise d’environ 2 840 m² à prendre dans la parcelle cadastrée 
AC59 à GOMONT (cf. plan ci-annexé à la délibération), appartenant à M. Sylvain PASTE, à un 
prix auquel s’ajoute une indemnité accessoire pour perte d’arbres, fixée par la COFA (Coopérative 
Forestière des Ardennes), la prise en charge des frais de géomètre étant assurée par le Département ; 
- AUTORISE le Président à signer l’acte authentique de vente dont les frais seront à la charge du 
Département, ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. 

2022.04.91 - CESSION DE PARCELLES BOISEES A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES PORTES DU LUXEMBOURG 

La Commission permanente, dans le cadre de la politique de cession des propriétés ne présentant 
plus d’intérêt à être conservées dans le patrimoine départemental : 
- PREND ACTE que : 
• une procédure de mise en vente a été engagée pour céder un ensemble de parcelles boisées situées 
à DOUZY et à BAZEILLES, le long de la RD 8043, acquises en 2011 dans le cadre du projet 
d’aménagement du parc d’activités de DOUZY, en priorité aux communes concernées ainsi qu’à la 
Communauté de Communes des Portes du Luxembourg et à Ardenne Métropole ; 
• le prix proposé pour les parcelles situées à DOUZY, pour une surface totale de 116 384 m², et 
pour celles situées à BAZEILLES, pour une surface totale de 6 991 m², était conformes à l’avis du 
Service du Domaine ; 
• ni les communes, ni Ardenne Métropole n’ont souhaité se porter acquéreurs des parcelles sises à 
BAZEILLES ;  
• la Communauté de Communes des Portes du Luxembourg a fait part de son intérêt pour 
l’acquisition des parcelles sises à DOUZY, ces parcelles lui permettant de constituer une réserve 
foncière pour la mise en œuvre des mesures de compensation environnementale imposées dans le 
cadre de projets d’aménagement du parc d’activités de DOUZY, que l’EPCI a acquis du 
Département en 2021 ; 
- DECIDE la cession à la Communauté de Communes des Portes du Luxembourg des parcelles 
sises à DOUZY d’une surface totale de 116 384 m², cadastrées section AH numéros 13, 14, 17, 18 
et 20, section ZA numéros 29, 30, 33 et 34 (cf. plan ci-annexé à la délibération), à un prix conforme 
à l’avis du Service du Domaine, avec prise en charge des frais d’acte par l’acquéreur ; 
- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente correspondant ainsi que tout autre document 
relatif à cette cession. 

2022.04.92 - CONVENTION DE GESTION ET D'ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS 
LE LONG DE LA RD 88 A SECHEVAL 

La Commission permanente, dans le cadre de l'aménagement des routes départementales :  
- PREND ACTE que la Commune de SECHEVAL a réalisé des aménagements le long de la RD 88 
sur le domaine public départemental et a accepté, par délibération de son Conseil municipal, 
d’assurer la gestion et l’entretien de ces aménagements ;  
- APPROUVE la convention de gestion et d'entretien des aménagements le long de la RD 88 à 
intervenir avec la Commune, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document. 
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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION 
PERMAMENTE DU 20 MAI 2022  

COMMISSION EDUCATION, SPORT ET CULTURE  

2022.05.93 - COLLEGE PAUL DROUOT A VOUZIERS - Désaffectation d'une partie des 
équipements de l'ancienne demi-pension 

La Commission permanente, suite à la construction du nouveau bâtiment de restauration mis en 
service en novembre 2018 au collège Paul Drouot de VOUZIERS : 
- PREND ACTE que : 
• M. et Mme Alexis RATAUX, résidant à LONGWE, souhaitent se porter acquéreurs d'une partie 
du matériel de l'ancienne cantine, ayant proposé une offre d'achat ; 
• ce matériel doit au préalable faire l'objet d'une procédure de désaffectation, conformément à la 
circulaire du 9 mai 1989 ; 
- APPROUVE le principe de désaffectation d'une partie du matériel de l'ancienne demi-pension du 
collège, conformément à la liste figurant en annexe à la délibération, le Conseil d'Administration de 
ce dernier ayant approuvé, à l'unanimité, la vente du matériel ; 
- APPROUVE le principe de la libre disposition du matériel par le collège, une fois la 
désaffectation prononcée ; 
- AUTORISE le Président à saisir M. le Préfet des Ardennes, afin qu'il prenne l'arrêté de 
désaffectation ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte permettant la réalisation de l'opération. 

2022.05.94 - CONVENTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS - Quatrième répartition 2022 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le 
cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux associations qui animent le territoire 
départemental tout au long de l’année :  
- DECIDE d’attribuer des subventions :  
• pour les années 2022 et 2023 : à l'association Les Petits Comédiens de Chiffons de 
CHARLEVILLE-MEZIERES, pour la préparation et la mise en œuvre du prochain Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes qui se tiendra du 16 au 24 septembre 2023 ainsi que pour 
l'organisation d'un nouveau temps fort marionnette axé sur l'international "le Temps d'M" du 14 au 
18 septembre 2022 ;  
• pour la période de 2022 à 2024 : à l'association Culturelle du Château de la Cassine de 
VENDRESSE, pour sa programmation variée d'animations culturelles ainsi que son spectacle son et 
lumière durant la période estivale ;  
- APPROUVE les conventions d'aide financière correspondantes à intervenir avec les associations, 
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 ces décisions. 

2022.05.95 - MANIFESTATIONS CULTURELLES ET CREATIONS ARTISTIQUES 
Troisième répartition 2022 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le 
cadre du soutien financier du Conseil départemental aux associations qui mènent des projets 
culturels et artistiques dans les Ardennes : 
- DECIDE d'accorder des subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision.  

713

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 30/05/2022



- 2 - 
 
 

2022.05.96 - FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS - Deuxième répartition 2022 

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 :  
- 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. 

2022.05.97 - AIDES AUX FORMATIONS BAFA, BAFD, BNSSA - Troisième 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. 

2022.05.98 - CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL ET AU PLUS HAUT NIVEAU 
REGIONAL - Saison 2021-2022 - Quatrième répartition 

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 2021-2022 :  
- PREND ACTE de la demande de subvention adressée par l'association Etoile de Charleville-
Mézières Ardennes (ECMA) au Département pour l'inscription et l'évolution de son équipe 
handibasket en Championnat de Nationale 2 basket fauteuil ; 
- DECIDE de répondre favorablement, d'intégrer la division nationale à la grille de subvention du 
Conseil départemental et d'accorder une subvention ;   
- DECIDE d’accorder des subventions, conformément aux deux répartitions jointes en annexe à la 
délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte pour l'application de cette décision.  

2022.05.99 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - Quatrième répartition 

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

2022.05.100 - AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS - Troisième 
répartition 

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

2022.05.101 - MISE A JOUR DES CONVENTIONS RELATIVES A LA GESTION DES 
CENTRES DE SANTE SEXUELLE (EX CPEF) PAR LES GROUPEMENTS 
HOSPITALIERS CHINA et GHSA 

La Commission permanente, au titre de la mission du Conseil départemental en matière de 
promotion de la santé sexuelle : 
- APPROUVE la mise à jour de la convention à intervenir avec le Centre Hospitalier 
Intercommunal Nord-Ardennes (CHINA) sis à CHARLEVILLE-MEZIERES qui assure le 
fonctionnement des centres de CHARLEVILLE-MEZIERES et SEDAN, telle qu'elle figure en 
annexe à la délibération ; 
- APPROUVE la mise à jour de la convention à intervenir avec le Groupement Hospitalier Sud-
Ardennes (GHSA) sis à RETHEL qui assure le fonctionnement des centres de RETHEL et 
VOUZIERS, telle qu'elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ces documents ainsi que tout acte à intervenir. 

2022.05.102 - MAINTIEN D'UNE JEUNE MAJEURE PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE 
SOCIALE A L'ENFANCE (GH) ET ACCUEIL D'UN ENFANT MINEUR EN 
ETABLISSEMENT SPECIALISE BELGE (MB) 

La Commission permanente :  
- PREND ACTE que : 
• GH, née le 2 avril 2003, souffrant de graves troubles du comportement et de troubles 
psychologiques, est accueillie depuis le 16 janvier 2019 au sein du Centre Cerfontaine de 
PERUWELZ (Belgique), établissement spécialisé, adapté à la prise en charge quotidienne de 
l'intéressée, conventionné par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) et par l'Agence de Santé (ARS) 
Hauts de France en tant qu'Institut Médico-Social (IME) et Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique (ITEP) ;   
• une demande d'orientation vers un foyer occupationnel a été déposée auprès de la MDPH ; 
- DECIDE de maintenir la prise en charge de GH au Centre Cerfontaine de PERUWELZ, dans 
l'attente d'une orientation vers une structure adulte, et d'accepter ce maintien du 2 octobre 2021 au 
31 décembre 2022. 
- PREND ACTE que : 
• MB, né le 29 septembre 2012, était accueilli au sein d'une famille d'accueil jusqu'au 5 avril 2022, 
et qu'à ce jour, sur orientation de la MDPH, il est hébergé au foyer répit de l'Etablissement 
Départemental Public d'Accompagnement Médico-Social (EDPAMS), dans le cadre des 90 jours 
annuels, dispositif qui ne peut donc pas être pérenne ; 
• MB souffre de graves problèmes de santé et de troubles du comportement, et est scolarisé à 
l'Institut Médico-Social (IME) de MONTCY-NOTRE-DAME où il bénéficie de prises en charge en 
psychomotricité, orthophonie et psychologie. Par ailleurs, le Centre d'Accueil et de Soins Pour 
Enfants et Adolescents (CASPEA) dispense à MB des soins pédopsychiatriques depuis novembre 
2020 ; 
• la réponse aux besoins spécifiques de MB doit pouvoir se tenir en un même lieu et de façon 
constante, afin d'éviter la multiplicité des lieux d'accueil ; 
• l'Institut Royal Familial ABSL de GOZEE (Belgique), conventionné par l'Agence Régionale de 
Santé Hauts de France, correspond aux besoins de MB , car il dispose de moyens thérapeutiques et 
éducatifs ; 
- APPROUVE l'orientation de MB à l'Institut Royal Familial ABSL de GOZEE, suite à une période 
de stage préalable à son admission, organisée du 9 au 20 mai 2022 ; 
- AUTORISE le Président à signer les conventions correspondantes à intervenir avec le Centre 
Cerfontaine, d'une part et l'Institut Royal Familial ABSL, d'autre part, telles qu'elles figurent en 
annexe à la délibération. 
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2022.05.103 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE PARTIELLE 

La Commission permanente :  
- PREND ACTE que : 
• BK, né le 9 février 2006, est confié, par décision judiciaire, depuis le 15 janvier 2006 au Président 
du Conseil départemental et est actuellement à l'Institut Médico-Pédagogique (IMP) "Les Petits" en 
Belgique, avec des retours dans une famille d'accueil dans le Vouzinois ; 
• PV, mère de l'enfant BK, a fait parvenir, par l'intermédiaire de son curateur, une demande de 
remise gracieuse concernant une dette, correspondant à la participation financière aux frais de 
placement de son enfant pour la période de février 2017 à février 2020, fixée par le magistrat dans 
son jugement du 8 février 2017, considérant qu'elle percevait l'Allocation d'Education pour un 
Enfant Handicapé (AEEH), alors qu'elle n'en avait plus la garde ; 
• dans ses jugements respectifs des 23 février 2018 et 27 février 2020, le placement a, à chaque fois, 
été renouvelé pour deux ans, au regard de l'absence de mobilisation et de lien de la mère à l'égard de 
BK. Le montant de la participation aux frais de placement est resté identique en 2018, mais le 
magistrat n'a pas demandé de participation aux frais de placement en 2020. PV n'a pas pris contact 
avec son fils BK de 2016 à 2020 ; 
• dans un soit-transmis du 12 août 2020, le magistrat a octroyé un droit de visite, encadré et en lieu 
neutre, pendant les périodes de vacances, suite à la demande du jeune BK et de PV ; 
CONSIDERANT que : 
• après vérification auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), cet organisme avait 
suspendu l'AEEH à PV pour son fils BK depuis le 1er septembre 2017, consécutivement à l'absence 
de lien entre BK et PV ; 
• PV, absente à toutes les audiences depuis 2017, n'a pas permis au service d'avoir connaissance du 
changement ; 
• la CAF n'a effectué aucun versement de l'AEEH à PV pour la période de septembre 2017 à mars 
2020, et que, par conséquent, la demande de participation aux frais de placement émanant du 
magistrat était conditionnée à la perception de cette allocation, PV n'est redevable de cette 
participation que pour la période de février à août 2017 ; 
- DECIDE de donner une suite favorable à une remise gracieuse partielle correspondant aux 
sommes non perçues, étant bien établi que le solde reste à la charge de PV.  

2022.05.104 - FINANCEMENT DE POSTES D'INTERVENANT SOCIAL EN 
GENDARMERIE ET D'INTERVENANT SOCIAL EN COMMISSARIAT 

La Commission permanente, compte tenu du fait que les Intervenants Sociaux en Gendarmerie et en 
Commissariat sont des maillons de la chaîne d’acteurs de proximité et que leurs missions de 
prévention de la délinquance, de protection de l’enfance et de prévention de la vulnérabilité 
s’inscrivent dans le champ de l’action sociale du Département :  
- DECIDE d’accorder :  
• à la Communauté de Communes Argonne Ardennaise une subvention destinée au financement 
d’un poste d’Intervenant Social en Gendarmerie basé sur le secteur de groupement de gendarmerie 
de VOUZIERS ; 
• à la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole une subvention destinée au financement 
d’un poste d’Intervenant Social en Gendarmerie basé à VRIGNE-AUX-BOIS, couvrant la zone 
gendarmerie correspondante représentant 48 communes ; 
• à la Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole une subvention destinée au financement 
d'un poste d'Intervenant Social en Commissariat pour intervenir sur sa zone police regroupant 10 
communes, créé à titre expérimental pour 3 ans. 
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COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 

2022.05.105 - DEPLOIEMENT DU REFERENTIEL COMPTABLE M57 

La Commission permanente, dans le cadre de la mise en place du référentiel comptable M57 (en 
lieu et place de l'actuel M52) : 
- PREND ACTE que : 
• il est obligatoire de solder le compte 1069 (reprise 2004 sur les excédents capitalisés-
neutralisation de l'excédent des charges sur les produits), compte n'existant plus dans le nouveau 
référentiel ; 
• après des recherches importantes, afin de vérifier les écritures comptables passées en 2004, il 
s'avère que l'écriture de neutralisation a bien été initiée, mais pas finalisée, la Collectivité ayant 
détecté une écriture non budgétaire passée par le comptable, lors de la reprise de la balance d'entrée 
en 2006, qui a permis de débiter le compte 1069 par un crédit du compte 1068, sans aucun impact 
sur le résultat budgétaire ;  
• le Président a adressé un courrier à la Direction Départementale des Finances Publiques, le 
18 novembre 2021, afin de demander l'apurement du compte 1069 par le biais d'une écriture d'ordre 
non budgétaire (en créditant le compte 1069 et en débitant le compte 1068), sans donner lieu à une 
correction extra comptable du résultat d'investissement au Compte administratif, qui aurait pour 
conséquence de diminuer ce résultat ; 
• par courrier en du 4 avril 2022, la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) a 
validé la demande, évitant une régularisation négative sur le résultat ; 
- AUTORISE le Président à demander au Payeur Départemental de bien vouloir procéder à 
l'écriture d'ordre non budgétaire correspondante.  

2022.05.106 - MODIFICATION DES CONDITIONS D'INDEMNISATION DU COMPTE 
EPARGNE TEMPS (CET) 

La Commission permanente 
DECIDE de permettre aux agents, titulaires et non titulaires, d’exercer, à la date de départ en 
retraite, un droit d’option sur le reliquat des jours de Compte Epargne-Temps (CET) excédant 
15 jours et, au plus tard, le 31 janvier de l’année considérée, d'opter pour une conversion des jours 
épargnés en points de retraite additionnelle pour les agents affiliés à la Retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP), un maintien sur le CET, en vue d'une consommation ultérieure comme 
des jours de congés annuels classiques ou une indemnisation forfaitaire journalière fixée en fonction 
de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l’agent. 
En absence d’exercice d’une option avant le 31 janvier de l’année considérée, les jours épargnés 
excédant quinze jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle (RAFP) pour 
le fonctionnaire CNRACL et sont indemnisés pour l’agent non titulaire et pour le fonctionnaire 
IRCANTEC. 

2022.05.107 - MISE A DISPOSITION D'AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 
ARDENNES AUPRES DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE X-DEMAT 
Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à la mise à disposition d'agents du Conseil départemental des Ardennes auprès de la Société 
Publique Locale X-DEMAT. 
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2022.05.108 - MARCHES FORMALISES ET A PROCEDURE ADAPTEE DES MOIS DE 
JANVIER, FEVRIER ET MARS 2022 - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative aux marchés formalisés et aux marchés à procédure adaptée des mois de janvier, février et 
mars 2022. 

2022.05.109 - CESSION DES LOCAUX DE L'ANCIENNE MDS DE VILLERS-SEMEUSE 
AU PROFIT DE LA COMMUNE 

La Commission permanente : 
- PREND ACTE que : 
• le Département est propriétaire d'un immeuble sis 13 rue Ambroise Croizat à VILLERS-
SEMEUSE, acquis en partie en 1989, doté d'une extension construite dans les années 90, afin d'y 
installer les services du Centre Médico-Social, devenu Maison des Solidarités ; 
• suite au transfert de ces services en mai 2021, le Président du Conseil départemental des Ardennes 
a proposé à la commune d'acquérir la propriété départementale, à un prix conforme à l'avis du 
Service du Domaine ; 
• par courriers en date des 23 décembre 2021 et 21 avril 2022, la commune a confirmé son intention 
d'acquérir ce bien, à un prix inférieur en raison d'importants travaux de rénovation à réaliser sur la 
partie ancienne du bâtiment, en précisant que l'acquisition lui permettrait d'y aménager une maison 
médicale et une maison d'assistantes maternelles ; 
- DECIDE la cession à la commune de VILLERS-SEMEUSE de l'immeuble à usage de bureaux sis 
13 rue Ambroise Croizat à VILLERS-SEMEUSE, situé sur les parcelles cadastrées section AE 
nos 86 et 586, pour une superficie totale de 685 m² (conformément au plan joint en annexe à la 
délibération), en passant outre l'avis du Service du Domaine, le prix proposé étant justifié, d'une 
part, par la nécessité de réaliser d'importants travaux de rénovation de la partie ancienne du bien et, 
d'autre part, par l'engagement de la commune d'y installer une maison médicale ainsi qu'une maison 
d'assistantes maternelles ; 
- AUTORISE le Président à signer l'acte de vente, ainsi que tout autre document relatif à cette 
cession. 
Les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. 

2022.05.110 - CESSION DE PARCELLES DEPARTEMENTALES 

La Commission permanente, dans le cadre de la cession de différentes parcelles sans utilité pour le 
Département : 
- DECIDE de procéder au déclassement d'un terrain attenant à la parcelle cadastrée AD5 d'une 
surface d'environ 80 m², issu du domaine public départemental et situé le long de la RD 3 à 
LAUNOIS-SUR-VENCE, pour intégration dans le domaine privé ; 
- DECIDE la cession de ce terrain à la SCI PUISERAUD, dont le siège est situé 1 rue du Culot à 
PUISEUX, représentée par M. Géraud CAPITAINE, propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée 
AD5 (conformément au plan joint en annexe à la délibération), conforme à l'estimation du Service 
du Domaine ; 
- DECIDE, dans le cadre d'une division de la parcelle cadastrée C235, afin de régulariser un 
empiètement d'une propriété privée sur le domaine public routier, de procéder au déclassement d'un 
terrain d'une surface d'environ 162 m², situé le long de la RD 9 à HAUDRECY, pour intégration 
dans le domaine privé ; 
- DECIDE la cession de ce terrain limitrophe de la parcelle cadastrée C235 (conformément au plan 
joint en annexe à la délibération) à M. et Mme Pierre SUAN, demeurant à HAUDRECY, à un prix 
conforme à l'estimation du Service du Domaine ; 
- DECIDE la cession à la commune de SECHEVAL, d'un terrain d'une surface d'environ 600 m² 
(conformément au plan joint en annexe à la délibération), à l'euro symbolique, en passant outre 
l'avis du Service du Domaine, s'agissant d'une cession justifiée par un motif d'intérêt général, la 
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commune ayant prévu d'y aménager un parking dans le cadre de travaux d'aménagement de voirie 
pour améliorer la sécurité routière ;  
- AUTORISE le Président à signer les actes de vente, ainsi que tous autres documents relatifs à ces 
dossiers. 
Les frais d'acte et de géomètre seront à la charge des acquéreurs. 

2022.05.111 - BASE DE LOISIRS DU LAC DE BAIRON - Renouvellement de la convention 
entre le Département et VNF pour l'alimentation du Canal des Ardennes  

La Commission permanente, dans le cadre du renouvellement du partenariat avec Voies Navigables 
de France (VNF) pour le maintien du niveau d'eau du Lac de Bairon, fixé à 7 mètres, compatible 
avec une exploitation touristique de qualité :  
- APPROUVE la convention à intervenir avec VNF relative à l'alimentation du Canal des Ardennes 
durant les mois de juin, juillet et août, avec un terme fixé au 30 avril 2028, moyennant une 
participation financière au fonctionnement, à l'exploitation et à l'entretien des chaînes de pompage, 
le volume maximal par année étant fixé à 1 500 000 m3, révisable chaque année en appliquant 
l’ indice de prix de production de l’industrie française pour le marché français (MIG EBI Energie et 
biens intermédiaires), et avec l’engagement du Département de participer aux frais de maintenance 
et de remplacement des chaînes de pompage, à concurrence de 50 % du surplus des dépenses 
arrêtées pour une pompe d'une part, ou pour l’ensemble des chaînes de pompage, d'autre part ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte relatif à ce dossier. 

2022.05.112 - PARCS D'ACTIVITES DEPARTEMENTAUX - Bilan des dépenses et des 
recettes - Communication  

Dans le cadre de la gestion du patrimoine départemental, le Président du Conseil départemental 
présente à la Commission permanente une communication relative au bilan des dépenses et recettes 
réalisées sur les parcs d'activités départementaux, conformément au tableau joint en annexe. 

2022.05.113 - RAPPORT D'ACTIVITE DES SERVICES ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 2021 DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES  

La Commission permanente  
PREND ACTE du rapport d'activité 2021 des services du Conseil départemental des Ardennes, tel 
qu'il figure en annexe à la délibération, qui dresse également la situation en matière de 
développement durable de la Collectivité. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

A R R E T É   N° 22 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Quentin NOAILLON 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 
 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil 
départemental des Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 

Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 1086 du 7 avrill 2022 portant affectation de Monsieur Quentin NOAILLON à la 
Direction de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire en qualité de Chef du Service Tourisme 
à compter du 1er avril 2022 ; 

  
Vu l’arrêté n° 457 du 18 mars 2022 portant affectation de Madame Stéphanie MARTIN à la 

Direction Générale Adjointe « Développement Territorial » - Direction de l’Aménagement et de 
l’Attractivité du Territoire en qualité de Directrice à compter du 1er avril 2022 ;  

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA 

de son détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement 

Territorial » à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 
l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1er 
avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

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 1er: Délégation est donnée à Monsieur Quentin NOAILLON, Chef du Service Tourisme 

à la Direction de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire, à l’effet de signer dans la limite des 

attributions et compétences de ce service :  

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 19/05/2022 à 10h59
Réference de l'AR : 008-220800049-20220503-2022_22-AI 720

embourgeois
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Publié sur Internet le 20/05/2022



 

 

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

relevant de la compétence du Service 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 décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

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

pour un montant inférieur ou égal à 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 du 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 : Délégation est donnée à Monsieur Quentin NOAILLON pour signer les dépôts de 

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

 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Quentin NOAILLON la présente 

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

1. Madame Stéphanie MARTIN, Directrice de l’Aménagement et de l’Attractivité du 
Territoire, 
 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement 
Territorial ». 

 

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

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

présente délégation est attribuée. 

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

Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 

Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr.  

Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 
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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 3 mai 2022 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.05.18 18:59:52 +0200
Ref:20220503_141136_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

722



 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 ----------------- 

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

A R R E T É   N° 51 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Sabine CASTELLO-MARCHANT 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES  
 
 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil 
départemental des Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 

Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu le contrat n° 74 en date du 17 janvier 2022 portant recrutement de Madame Sabine 

CASTELLO-MARCHANT en qualité de Chargé de mission recherche de financements à la Mission 

Appui Stratégique du 1er mars 2022 au 28 février 2025 ; 

Vu l’avenant portant modification du contrat n° 74 en date du 29 avril 2022 portant affectation 
de Madame Sabine CASTELLO-MARCHANT à la Direction du Développement et de l’Ingénierie en 
qualité de Chef du Service Partenariats et Ingénierie du 1er mai 2022 au 28 février 2025 ; 

 
Vu l’arrêté n° 694 du 1er avril 2022 portant changement d’affectation de Madame Nadège 

CHATELAIN à la Direction Générale Adjointe « Développement Territorial » - Direction du 
Développement et de l’Ingénierie à compter du 1er avril 2022 ; 

 
Vu la décision administrative en date du 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA 

de son détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement 
Territorial » à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1er 
avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

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 1er : Délégation est donnée à Madame Sabine CASTELLO-MARCHANT, Chef du 

Service Partenariats et Ingénierie à la Direction du Développement et de l’Ingénierie, à l’effet de 

signer dans la limite des attributions de ce service :  

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 19/05/2022 à 10h59
Réference de l'AR : 008-220800049-20220516-2022_51-AI 723

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

relevant de la compétence du Service Partenariats et Ingénierie, à l’exception des rapports à 

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

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

départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

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

pour un montant inférieur ou égal à 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 Partenariats et Ingénierie 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 Sabine CASTELLO-MARCHANT pour signer les 

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

 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sabine CASTELLO-

MARCHANT la présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant par : 

1. Madame Nadège CHATELAIN, Directrice du Développement et de l’Ingénierie, 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement 
Territorial ».  

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

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

présente délégation est attribuée. 

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

Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 

Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr.  

Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

- Transmise à Monsieur le Préfet des Ardennes, 
- Affichée à l’Hôtel du Département, 
- Publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, 16 mai 2022 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

NOEL BOURGEOIS
2022.05.18 19:00:42 +0200
Ref:20220516_132933_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
 

A R R E T É    N° 52 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Ludovic SINET  
 

LE PRÉSIDENT 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’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

Vu l’arrêté n° 179 du 1
er
 février 2022 portant nomination par voie de détachement de Monsieur 

Ludovic SINET à la Direction de l’Exploitation Routière en qualité de Responsable du Parc 
départemental à compter du 1

er
 février 2022 ; 

 
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 24 mars 2022 informant Monsieur Arnaud GONDA de son 

détachement dans l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint « Développement Territorial » à 
compter du 1

er
 avril 2022 pour une durée de 5 ans ; 

 
Vu l’arrêté n° 555 du 30 mars 2022 portant détachement de Monsieur Arnaud GONDA dans 

l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services Départementaux à compter du 1
er
 avril 

2022 pour une durée de 5 ans ; 

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

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Ludovic SINET, Responsable du Parc 
départemental à la Direction de l’Exploitation Routière, 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 Parc départemental 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 décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

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

un montant inférieur ou égal à 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 Parc départemental 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 : 

 

 Actes et décisions pris dans le cadre des travaux d’entretien courant exécutés sur 

les routes départementales, leurs dépendances et les ouvrages d’art relevant du 

patrimoine de la collectivité ; 

 

 Actes et décisions relevant de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des 

travaux confiés au Parc départemental. 

 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Ludovic SINET pour signer les dépôts de plainte au 
nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie ou 
des services de Police conformément à l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Ludovic SINET, la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant par :  

1. Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’Exploitation Routière,  

 

2. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint « Développement Territorial ». 

Article 4 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de la 
Légalité. Ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la présente 
délégation est attribuée. 

 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr .  

 

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

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 29 avril 2022 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

NOEL BOURGEOIS
2022.05.01 10:22:56 +0200
Ref:20220429_102652_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É    N° 53 

portant délégation de signature 

à M. Thierry ROBERT 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES ARDENNES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu l’élection de Monsieur Noël BOURGEOIS en qualité de Président du Conseil départemental 

des Ardennes à compter du 1
er
 juillet 2021 ; 

 
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’avis du Comité Technique du 10 mars 2022 relatif à l’organisation de la Direction 
Générale Adjointe « Développement Territorial » ; 

 
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 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° 48 du 1

er
 avril 2022 portant délégation de signature à Monsieur Thierry ROBERT ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 48 du 1
er
 avril 2022 susvisé est abrogé. 

Article 2 : 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 la 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 décisions et tous actes relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution et au 

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

un montant inférieur ou égal à 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 
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dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 

crédits disponibles.  

4. Tout document nécessaire à la mise en œuvre de la demande de subvention globale FSE+, à 
son suivi administratif et financier et tout document sollicité par les instances habilitées au suivi, 
à l’évaluation et au contrôle des aides du Fonds Social Européen. 
 

Article 3 : 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. 

 

Article 4 : 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 5 : Délégation est donnée à Monsieur Thierry ROBERT pour signer les dépôts de plainte 
au nom du Conseil départemental auprès du Procureur de la République, des services de Gendarmerie 
ou des services de Police conformément à l’article L.3221-3 du code général des collectivités 
territoriales. 

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry ROBERT, la présente 
délégation de signature sera exercée par : 

 Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services Départementaux. 

Article 7 : 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 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 
 

Article 9 : 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 6 mai 2022 

 

                                             LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

                                                             

                                                              

 

 

 

 

                                                                         Noël BOURGEOIS 

 

 

 
 
 

NOEL BOURGEOIS
2022.05.11 07:12:45 +0200
Ref:20220506_082000_1-3-O
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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DIRECTION AMENAGEMENT ET ATTRACTIVITE  
DU TERRITOIRE 

 
 



  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES                               REPUBLIQUE FRANÇAISE 
   -------------                                             ------- 
            DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
      DEPARTEMENTAUX 
   ------------- 

          DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DE  
                   L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE  
 
                    Pôle Aménagement et Agriculture 

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

  

 
 
 

     A R R Ê T É 
 

     modifiant la composition de la 
     Commission Départementale d’Aménagement Foncier 

 
 

     Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL 
     des ARDENNES 

 
 

- VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, 
 
- VU le décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d’aménagement foncier et 
rural, 
 
- VU les articles L121.8 et L121.9 du Code rural, 
 
- VU l’arrêté du 23 octobre 2006 portant constitution de la Commission Départementale 
d’Aménagement Foncier, 
 
- VU les arrêtés des 6 septembre 2007, 14 octobre 2008, 18 novembre 2010, 13 mai 2011, 
11 juin et 30 juillet 2013, 8 novembre 2016, 21 juin 2017, 13 juin 2018, 12 septembre 2019, 
5 février 2020, 20 décembre 2020 et 19 novembre 2021 modifiant la composition de la 
Commission Départementale d’Aménagement Foncier, 
 
- VU l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES 
en date du 10 janvier 2017, 
 
- VU la désignation, en date du 3 septembre 2021, des Conseillers départementaux au sein de la 
Commission Départementale d’Aménagement Foncier, 
 
- VU la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour l’année 
2022 fixée par arrêté du 10 décembre 2021, 
 
- SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES DEPARTEMENTAUX, 
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A R R Ê T E 
 
ARTICLE 1er : La Commission Départementale d’Aménagement Foncier est modifiée 
comme suit : 
 

1) Président 
 
 Titulaire Suppléant 
 
 M. Frédéric PIERROT M. Jean-Louis MARCEAU 
 Commissaire enquêteur Commissaire enquêteur 
 
 

2) Conseillers départementaux 
 
 Titulaires Suppléants 
 

M. Michel NORMAND Mme Nathalie ROBCIS 
M. Yann DUGARD M. Brice FAUVARQUE 
Mme Else JOSEPH M. Robert CHAUDERLOT 
M. Kévin GENGOUX Mme Elisabeth BONILLO-DERAM 

 
 

3) Maires de communes rurales au titre de : 
 

L’Association des Maires du Département des Ardennes 
 
 Titulaire  Suppléant 

 
 M. André MALVAUX M. Régis DEPAIX 
 (Maire de PAUVRES) (Maire de MONTCORNET) 
 

L’Union des Maires des Ardennes (UNIMAIR) 
 
 Titulaire  Suppléant 
 
 M. Gérard CALVI M. Philippe CANOT 
 (Maire de HOULDIZY) (Maire de SECHEVAL) 
 

4) Personnes qualifiées 
 
- M. Arnaud GONDA, Directeur Général Adjoint Développement Territorial au Conseil 
départemental, 
 
- Mme Stéphanie MARTIN, Directrice de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire 
au Conseil départemental, 
 
- M. Teddy VOS, Directeur des Affaires Juridiques et Evaluation au Conseil 
départemental, 
 
- Mme Marie-Pierre SCHMIDT, Chef du Service des Opérations Foncières et 
Immobilières au Conseil départemental, 
 
- M. Bélaïd AMRANE, gestionnaire FNADT et Foncier à la Direction Départementale des 
Territoires, 
 
- Mme Laureline LEDOUX, Responsable police de l’eau à la Direction Départementale 
des Territoires, 
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5) Représentant de la Chambre d’Agriculture 
 

- M. Benoît DAVE, Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant, M. Pierre 
DEMISSY. 

 
 

6) Représentants de la Fédération ou de l’Union Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles et de l’Organisation Syndicale Départementale des Jeunes 
Exploitants Agricoles les plus représentatives au niveau national 

 
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) 

 
- M. Thierry HUET, Président de la section départementale de la Fédération des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA des Ardennes) ou son représentant, 
M. Thierry BOSSERELLE. 

 
Jeunes Agriculteurs 

 
- M. Guillaume NOIZET, Président de la section départementale des Jeunes Agriculteurs 
ou son représentant, M. Cyril LEDON. 

 
 

7) Représentants des Organisations Syndicales d’Exploitants Agricoles 
représentatives au niveau départemental 

 
Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) 
 

- M. Eric LABBE 
 
Jeunes Agriculteurs 
 

- M. SELLIER Jérémy 
 
Coordination Rurale des Ardennes 

 
- M. Daniel COURTAUX 

 
 

8) Représentant de la Chambre des Notaires des Ardennes 
 

- Me Thierry BELLET, Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires ou 
son représentant, Me Maxime GRIMOND. 

 
 
9) Représentants des propriétaires bailleurs, propriétaires exploitants et 
exploitants preneurs 

 
Propriétaires bailleurs  

 Titulaires  Suppléants 
 
 M. Joël GOBRON M. Alain DEPARPE 
  
 Mme Catherine CHARLIER Mme Renée Marie BONNEFOY 
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Propriétaires exploitants 
 
 Titulaires  Suppléants 
 
 M. Fabien ROUSSEAU Mme Claudine LOUIS 
  
 M. Alain SAMYN M. David LALLEMENT 
   

 
Exploitants preneurs 

 
 Titulaires  Suppléants 
 
 M. Jérôme TOURNAY M. Benoît CLEMENT 
  
 M. Philippe CUIF M. Sébastien DUANT 
   
 

10) Représentants d’associations agréées en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages 

 
 Titulaires  Suppléants 
 
 M. Jean-Marie SOGNY M. Nicolas HARTER 
 Association REgroupement 
 Nature et Avenir  des Naturalistes ARDennais 
 
 
 M. Jean-Pierre PENISSON M. Jean FRANKART 
 Société d’Histoire Fédération 
 Naturelle des Ardennes Départementale des Chasseurs 
  des Ardennes 
 

 

ARTICLE 2 : Lorsque les décisions prises par la Commission Communale ou 
Intercommunale dans l’un des cas prévus aux articles L.121-5 et L.121-5-1 du Code rural 
sont portées devant la Commission Départementale d’Aménagement Foncier, celle-ci est 
complétée par les membres suivants : 
 

1) M. Vincent OTT, Président du Centre Régional de la Propriété Forestière ou son 
représentant, M. Patrice BONHOMME. 

 
 

2) M. Nicolas GARINET, représentant de l’Office National des Forêts. 
 
 

3) M. Hubert BALSAN, Président du Syndicat Départemental des Propriétaires 
Forestiers Sylviculteurs ou son représentant, M. Jean DE POUILLY. 

 
 

4) Propriétaires forestiers 
 
 Titulaires  Suppléants 
 
 M. Didier LAMPSON M. Cyril THIERION DE MONCLIN 
  
 Mme Hélène LESIEUR-JUBERT M. Luc DELVAUX 
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5) Maires ou délégués communaux élus par les Conseils municipaux représentant les 
communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier 

 Titulaires  Suppléants 
 
 M. Jean-Luc PÊTRE Mme Cathy NININ 
 (Maire de SINGLY) (Maire de GERNELLE) 
 
 
              M. Jean-Paul DOSIERE                                   M. Jean-Claude CHRISMENT 
          (Maire de SIGNY L’ABBAYE)                              (Association des communes et   
                                                                                      collectivités locales forestières 
                                                                                                  des Ardennes)                                                                            
                                                                                         
 
ARTICLE 3 : La Commission Départementale d’Aménagement Foncier a son siège au : 
 

Conseil départemental des Ardennes 
Direction de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire 

Pôle Aménagement et Agriculture 
Secrétariat de la CDAF 
Hôtel du Département 

CS 20001 
08011 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX 

 
  
ARTICLE 4 : Le secrétariat de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier est 
assuré par un agent des services du Conseil départemental. La Commission peut appeler à 
titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l’avis. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Président de la 
Commission Départementale d’Aménagement Foncier sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié et publié au recueil des actes 
administratifs du département. 
 
                                                                    Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le  
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 
 

NOEL BOURGEOIS2022.05.11 07:17:03 +0200Ref:20220504_151838_1-4-OSignature numériqueLe 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 
 

A R R E T E   n° 2022-86 
 

Modifiant l’arrêté n° 2018-155 du 10 juillet 2018 

relatif au fonctionnement de la micro-crèche « A l’aube des sens » à NEUFLIZE 

 

 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 
 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil de jeunes enfants, 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 la SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS, reçue le 

30 avril 2022 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 5 mai 

2022 ; 

 
SUR proposition du Directeur Général des Services; 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : La SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS, sise NEUFLIZE, est autorisée à ouvrir 

une micro-crèche dénommée « A L’AUBE DES SENS », située rue 1 rue de Lille à NEUFLIZE, 

de 10 enfants âgés de moins de 6 ans : 
 
du Lundi au Vendredi de 7 h 00 à 19 h 00 

 

La micro-crèche est fermée trois semaines en août, une semaine en décembre et une semaine 

à pâques.  
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 

professionnel pour six enfants. 

 

Article 2 : La direction de la structure est assurée par Madame Alicia PILLIERE, éducatrice de 

jeunes enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de quatre 

CAP Petite Enfance. 

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera adressé à la SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS ainsi qu’à Monsieur le Maire de 

NEUFLIZE, et publié au Recueil des actes administratifs du Département des Ardennes. 

 
 
 

 Charleville Mézières, le 20 mai 2022 

 

 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° 2022-87 
 

Modifiant l’arrêté n° 2018-156 du 10 juillet 2018  

relatif au fonctionnement de la micro-crèche « A l’aube des sens 2 » à NEUFLIZE 

 

 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES, 
 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil de jeunes enfants, 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 la SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS, reçue le 

30 avril 2022 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 5 mai 

2022; 

 
SUR proposition; 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : La SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS, sise NEUFLIZE, est autorisée à ouvrir 

une micro-crèche dénommée « A L’AUBE DES SENS 2 », située rue 5 rue Frédéric Paté à 

NEUFLIZE, de 10 enfants âgés de moins de 6 ans : 
 
du Lundi au Vendredi de 7 h 00 à 19 h 00 

 
La micro-crèche est fermée trois semaines en août, une semaine en décembre et une semaine 

à pâques.  
 

Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 

professionnel pour six enfants. 

 

Article 2 : La direction de la structure est assurée par Madame Alicia PILLIERE, éducatrice de 

jeunes enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de trois 

CAP Petite Enfance. 

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera adressé à la SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS ainsi qu’à Monsieur le Maire de 

NEUFLIZE, et publié au Recueil des actes administratifs du Département des Ardennes. 

 
 

 

 Charleville Mézières, le 20 mai 2022 

 

 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° 2022-88 
 

Modifiant l’arrêté n° 2018-157 du 10 juillet 2018 

relatif au fonctionnement de la micro-crèche « A l’aube des Sens 5 » à RETHEL 

 

 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTALL DES ARDENNES, 
 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil de jeunes enfants, 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 la SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS, reçue le 

30 avril 2022 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile, en date du 

5 mai 2022 ; 

 
SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : La SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS, sise à NEUFLIZE, est autorisée à 

ouvrir une micro-crèche dénommée « A L’AUBE DES SENS 5 », située 29 rue de l’Agriculture à 

RETHEL, de 10 enfants âgés de moins de 6 ans : 
 
du Lundi au Vendredi de 7 h 00 à 19 h 00 

 
La micro-crèche est fermée trois semaines en août, une semaine en décembre et à pâques.  
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 

professionnel pour six enfants. 

 

Article 2 : La direction de la structure est assurée par Madame Alicia PILLIERE, éducatrice de 

jeunes enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de deux 

auxiliaires de puériculture et un CAP Petite Enfance. 

 

Article 3 : le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera adressé à la SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS ainsi qu’à Monsieur le Maire de 

RETHEL, et publié au Recueil des actes administratifs du Département des Ardennes. 

 
 

 Charleville Mézières, le 20 mai 2022 

 

 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° 2022-89 
 

Modifiant l’arrêté n° 2018-158 du 10 juillet 2018 

relatif au fonctionnement de la micro-crèche « A l’aube des Sens 6 » à RETHEL 

 

 Le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTALL DES ARDENNES, 
 
VU  l’article L. 2324-1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil de jeunes enfants, 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 la SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS, reçue le 

30 avril 2022 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 5 mai 

2022; 

 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1 : La SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS, sise à NEUFLIZE, est autorisée à 

ouvrir une micro-crèche dénommée « A L’AUBE DES SENS 6 », située 29 rue de l’Agriculture à 

RETHEL, de 10 enfants âgés de moins de 6 ans : 
 
du Lundi au Vendredi de 7 h 00 à 19 h 00 

 
La micro-crèche est fermée trois semaines en août, une semaine en décembre et à pâques.  
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 

professionnel pour six enfants. 

 

Article 2 : La direction de la structure est assurée par Madame Alicia PILLIERE, éducatrice de 

jeunes enfants. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé de trois 

CAP Petite Enfance. 

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera adressé à la SARL MICRO CRECHE A L’AUBE DES SENS ainsi qu’à Monsieur le Maire de 

NEUFLIZE, et publié au Recueil des actes administratifs du Département des Ardennes. 

 
 

 

 Charleville Mézières, le 20 mai 2022 

 

 Pour le Président du Conseil Départemental 

 Et par délégation 

 La Directrice Enfance Famille, 

 

 signé Sakina MEZRARA 
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