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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU 8 NOVEMBRE 2021 

 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- de ne pas procéder à la désignation du Secrétaire de séance à bulletin secret,  
- de désigner, en qualité de Secrétaire de séance, Mme Fabienne GOFFETTE, pour l'examen des rapports 
relatifs à la réunion du 8 novembre 2021. 
 
COMMISSION  AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES 
 
ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
A PROCEDE, conformément à l'article L. 3312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, au débat 
d'Orientations budgétaires pour 2022. 
Le Président a présenté à l'Assemblée départementale qui en a pris acte, l'ensemble des rapports, joints en 
annexe à la délibération. 
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PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
8 NOVEMBRE 2021  

COMMISSION EDUCATION SPORTS ET CULTURE 

2021.11.199 - FONCTIONNEMENT DES CITES SCOLAIRES DU DEPARTEMENT 
Convention-cadre avec la Région Grand Est 

La Commission permanente, dans le cadre de l’actualisation des modalités de gestion conjointe par 
la Région Grand Est et le Conseil départemental des Ardennes des cités scolaires de GIVET et 
VOUZIERS :  
-  APPROUVE la convention-cadre à intervenir avec la Région Grand Est définissant la répartition 
des dépenses à engager pour le fonctionnement des cités scolaires du département, telle qu’elle 
figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que tout acte à intervenir dans le cadre de ce 
dossier. 

2021.11.200 - VIE ASSOCIATIVE - FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES - Cinquième répartition 2021 

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

2021.11.201 - MANIFESTATIONS CULTURELLES - Cinquième répartition 2021 

La Commission permanente, au titre des compétences partagées en matière de culture et dans le 
cadre du soutien financier du Conseil départemental aux associations organisatrices d’événements 
culturels de grande ou de plus modeste envergure, qui constituent les temps forts de la vie culturelle 
dans les Ardennes :  
- DECIDE d'accorder des subventions, selon la répartition jointe en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document et tout acte à intervenir pour l’application de cette 
décision. 

2021.11.202 - DEVOIR DE MEMOIRE - ACQUISITION DE DRAPEAUX - Deuxième 
répartition 2021 

La Commission permanente, dans le cadre des compétences partagées en matière de culture, au titre 
du Devoir de Mémoire :  
- DECIDE d’attribuer à des associations, pour l’acquisition de drapeaux, des subventions, selon la 
répartition figurant en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2021.11.203 - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - Actions - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à l'élaboration du Schéma Départemental de Développement Culturel et Artistique, adopté 
en décembre 2020. 
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2021.11.204 - AIDE A LA MOBILITÉ - Première répartition de l'exercice budgétaire 2021 

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental apporté aux associations 
sportives pour l'acquisition de véhicules de transport collectif permettant les déplacements éloignés 
en compétition ou en stages sportifs et favorisant le covoiturage : 
- 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. 

2021.11.205 - AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS ET COMITES 
DEPARTEMENTAUX - Troisième répartition 

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

2021.11.206 - AIDES AUX FORMATIONS BAFA, BAFD ET BNSSA - Sixième 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. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

2021.11.207 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CADEF ET LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

La Commission permanente, dans le cadre de la mise en place d’actions éducatives par le biais 
d’animation de groupes de réflexion, en collaboration avec le Comité Ardennais De l’Enfance et de 
la Famille (CADEF), au titre de la Protection de l’enfance et du soutien à la parentalité : 
- APPROUVE la convention de partenariat à intervenir avec le CADEF, telle qu’elle figure en 
annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir sans conséquence 
financière. 

2021.11.208 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE PROTECTION 
DE L'ENFANCE - Avenant n°1 

La Commission permanente, dans le cadre de la contractualisation pour la prévention et la 
protection de l'enfance et des engagements réciproques consistant en mesures déclinées en 
26 fiches-actions : 
- PREND ACTE que : 
• compte tenu de la date de la signature des contrats fin 2020, des délais contraints dans lesquels ils 

ont été élaborés et du contexte sanitaire, la plupart des actions n’ont pu être engagées qu’à la fin de 
l'année 2020, voire au début de l’année 2021, 

• le rapport financier de la contractualisation, arrêté au 30 avril 2021, laisse apparaître une 
consommation de crédits : 

*des fonds versés dans le cadre du Programme de la Loi de Finances, 
*des fonds versés dans le cadre du Fonds d’Intervention Régional (FIR), 

 *dans le cadre de la valorisation des moyens existants du Conseil départemental, 
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• les financements de l'Etat prévus dans le cadre de l'ONDAM (Objectif National de Dépenses 

d'Assurance Maladie), n'ont pas été versés et que les actions, portant sur les projets de création de 
dispositifs spécifiques dédiés à la prise en charge d'enfants en situation de handicap et confiés à 
l'aide sociale à l'enfance, sont toujours en cours d'élaboration, 

• les crédits versés par l'Etat et non consommés, au cours de ce premier exercice sont reportés sur 
l'année 2021, 
• le soutien financier de l'Etat, au titre de l'année 2021, se compose comme suit :  
*une aide au titre de la Loi de finances et après déduction du report d’un solde de crédits 2020 
versés au Département pour la mise en œuvre des actions prévues au contrat et relevant de sa 
compétence, 
*une aide au titre du FIR et après déduction du report d’un solde de crédits 2020 versés au 
Département pour la mise en œuvre des actions prévues au contrat et relevant de sa compétence, 
*une aide au titre de l’ONDAM médico-social versés aux établissements et services médico-sociaux 
qui concourent à l’accompagnement des publics de l’aide sociale à l’enfance au titre du handicap, et 
auxquels l’ARS confie la mise en œuvre des actions prévues au contrat relevant de leur champ de 
compétences, l’enveloppe budgétaire du Conseil départemental au titre de l’exercice 2021 et après 
déduction du report d’un solde de crédits 2020, correspond pour l’essentiel à la valorisation de 
l’existant, 
- APPROUVE l'avenant n° 1 au contrat précité, les nouvelles fiches-actions arrêtées dans le cadre 
de ce conventionnement ainsi que le tableau de synthèse des engagements financiers respectifs des 
signataires et partenaires, tels qu'ils figurent en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer l’avenant susvisé. 

2021.11.209 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL - FRANCE 
PARRAINAGES 

La Commission permanente, dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre 
la pauvreté et du Schéma Départemental Enfance Famille 2018-2022 : 
DECIDE : 
• d’accorder, au titre de l’exercice 2021, une subvention à l’association Centre Français de 
Protection de l'Enfance France Parrainages, en contrepartie de la réalisation de 25 parrainages, 
• de verser 50 % du montant de la subvention, 
• de conditionner le versement du solde aux résultats obtenus. 

2021.11.210 - CONTRATS JEUNES MAJEURS DE PLUS DE 21 ANS (MT - LS) 

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental en faveur des jeunes 
majeurs de plus de 21 ans, isolés ou en rupture, inscrits dans un cursus scolaire ou une démarche 
d'insertion professionnelle :  
- DECIDE d’accorder à MT, né le 15 janvier 2001, actuellement scolarisé en BTS Chaudronnerie 
Industrielle au lycée BAZIN à CHARLEVILLE-MEZIERES, un accompagnement social du 
1er février 2022 au 31 janvier 2023, et un soutien financier correspondant à une Allocation Jeune 
Majeur mensuelle du 1er février au 31 juillet 2022 et du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023. Le 
montant accordé pourra être revu en fonction de l'évolution de la situation ;  
- DECIDE de maintenir à LS, né le 10 juillet 2000, actuellement scolarisé en BTS Management 
Opérationnel Commercial au lycée Pierre BAYLE à SEDAN, un accompagnement social jusqu'au 
31 juillet 2022, et d'accorder un soutien financier correspondant à une Allocation Jeune Majeur 
mensuelle du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 et de ne pas réclamer l'indu, suite à un trop-
perçu engendré par son changement de situation. Le montant accordé pourra être revu en fonction 
des bourses éventuellement obtenues pour l'année scolaire 2021-2022 ; 
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de ces décisions.  
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2021.11.211 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL - 
EPICERIES SOLIDAIRES 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental au 
fonctionnement des associations à caractère social :  
- DECIDE, au titre de l’année 2021, d’accorder des subventions aux associations suivantes : 
 SOLICOEUR,  
 Boutique Alimentaire du CCAS de VOUZIERS,  
 EPISOL,  
 Epicerie Ardennaise Solid Yvoisienne (EASY).  
- AUTORISE le Président à signer tout document pour l’application de ces décisions. 

2021.11.212 - FINANCEMENT D'UN POSTE D'INTERVENANT SOCIAL EN 
GENDARMERIE ET D'UN POSTE 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 Ardenne Rives de Meuse une subvention destinée exclusivement 
au financement d’un poste d’Intervenant Social en Gendarmerie basé à REVIN,  
• à la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole une subvention destinée exclusivement au 
financement d’un poste d’Intervenant Social en Commissariat, créé à titre expérimental pour 3 ans.  
Ces subventions qui ne sont pas tacitement renouvelables devront faire l’objet d’un réexamen, 
chaque année.  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 

2021.11.213 - PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D'INSERTION 2021 - HUITIEME 
REPARTITION DES CREDITS 

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2021 : 
- DECIDE d’allouer : 
• à API Entreprises un financement complémentaire à la subvention allouée le 5 février 2021, au 
titre de la part fixe de la subvention PDI, 
• au Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI) Champagne-Ardenne un financement, 
pour la réalisation du projet Made in Métal 3,  
- AUTORISE le Président à signer les conventions et tout acte à intervenir pour l’application de ces 
décisions. 

2021.11.214 - POURSUITE DES ACTIVITES DU PLIE OI - « ARDENNES 
COMPETENCES TERRORIALES » ET MOBILISATION DES FONDS REACT EU AU 
TITRE DE L'EXERCICE 2022 

La Commission permanente :  
CONSIDERANT que : 
• le Conseil départemental va devenir Organisme Intermédiaire (OI) pour la gestion des fonds 
FSE+, au titre du programme 2021-2027, qu'il a été décidé de déposer auprès de la Préfecture de 
Région Grand Est, autorité de gestion, une demande de subvention globale élargie d’ici la fin de 
l’année 2021 et de reprendre, à compter du 1er janvier 2022, les deux salariées de l'actuel organisme 
intermédiaire, 
• à ce jour, le programme opérationnel n'est pas validé par l'Union Européenne, que la déclinaison 
par l'Etat, dans les différentes régions est reportée, et que le retard dans la mise en place du nouveau 
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programme FSE 2021-2027 a pour conséquence de reporter les habilitations des organismes 
intermédiaires au second semestre 2022, 
- PREND ACTE que : 
• la mise en œuvre des décisions de la collectivité (demande de subvention FSE globale, habilitation 
en qualité d'OI et intégration des actuels personnels de l'OI) ne sera pas effective au 
1er janvier 2022, mais au 1er janvier 2023 ; 
• il est possible, dans l'attente des décisions de l'Europe et de l'Etat, de mobiliser des crédits au titre 
du fonds REACT EU mis en place par l'Europe pour accompagner les Etats membres, en réponse à 
la crise sanitaire et ses impacts sociaux ; 
• une enveloppe est disponible à l'échelle du Grand Est et que l'Etat préconise de mobiliser 
prioritairement les crédits européens pour les actions menées sur l'année 2022, une enveloppe étant 
attendue pour les Ardennes ; 
- AUTORISE Ardennes Compétences Territoriales (ACT) à déposer une demande d’avenant n° 7 à 
la convention de subvention globale, pour la période 2014-2020, permettant : 
• une mobilisation des fonds REACT EU pour 2022, 
• le maintien des activités de l’OI au sein de l’association ACT jusqu’au 31 décembre 2022 ; 
- PREND ACTE que le Département ne participera pas aux avances de fonds sur les opérations 
soutenues au titre des crédits REACT EU, les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale devant assurer ces avances de trésorerie ; 
- PREND ACTE que les actions portées par le PLIE de 2022 à 2024 ne porteront pas sur les 
différents lots du marché public du Département relatif à l’accompagnement des publics, le PLIE 
ayant décidé de se désister de ce marché public, dès lors qu'il est attributaire des crédits REACT EU 
précités ; 
- PREND ACTE que le Département, s'il ne financera plus directement le fonctionnement du PLIE, 
à compter de 2022, maintiendra son financement de l'OI pour l'année 2022 ; 
- DECIDE de prévoir, dans la maquette financière de la demande de subvention globale au titre du 
FSE +, un besoin de financement en 2023 et 2024, destiné à financer les actions portées par le 
PLIE, ce dernier ne pouvant solliciter les fonds européens qu’au titre de l’exercice 2022, dans le 
cadre de REACT EU. 

COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE  

2021.11.215 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES - 
Répartition au titre du Fonds de Soutien au Développement des Territoires 

La Commission permanente, dans le cadre des Contrats de territoire, au titre du Fonds de Soutien au 
Développement des Territoires ardennais :  
- PREND ACTE qu’un crédit a déjà été engagé, conformément au détail par Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale figurant en annexe ;  
- DECIDE d’engager, en dépenses, conformément au détail figurant en annexe à la délibération, un 
crédit réparti en investissement et en fonctionnement ;  

- AUTORISE le Président à signer les arrêtés d’attribution des aides correspondants.  

2021.11.216 - DISPOSITIF ARDENNES INGENIERIE - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative au dispositif Ardennes Ingénierie. 
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2021.11.217 - DEVELOPPEMENT RURAL ET AGRICULTURE - AMENAGEMENTS 
FONCIERS - Travaux connexes collectifs liés aux opérations d'aménagement foncier de 
l'A304 

La Commission permanente, dans le cadre de l’accompagnement financier apporté aux programmes 
de travaux connexes collectifs liés aux opérations d'aménagement foncier de l'A304, mis en œuvre 
par les communes et les associations foncières :  
- DECIDE, pour l'aménagement foncier agricole et forestier d'EVIGNY, LA FRANCHEVILLE, 
MONDIGNY, PRIX LES MEZIERES, WARCQ et WARNECOURT, d'attribuer à l'Association 
Foncière d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier d'EVIGNY, LA FRANCHEVILLE, 
MONDIGNY, PRIX LES MEZIERES, WARCQ et WARNECOURT, maître d'ouvrage des travaux 
connexes, d’accorder une aide financière, sur une dépense subventionnable, selon le détail joint en 
annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir.  

2021.11.218 - FORET DEPARTEMENTALE SOUMISE AU REGIME FORESTIER - Forêt 
d'Hagnicourt 

La Commission permanente : 
- CONSIDERANT que :  
• les espaces boisés appartenant au Département situés à HAGNICOURT, MAZERNY, VAUX-

MONTREUIL et VILLERS LE TOURNEUR sont soumis au régime forestier ; 
• la gestion forestière de cette emprise d'environ 225 ha a été confiée à l'Office National des Forêts 

(ONF), dont les principales missions sont d'aménager la forêt et d’aider à la décision pour la 
gestion annuelle, vendre les coupes de bois et assurer une surveillance des peuplements (sanitaire, 
intempéries…) ; 

• l’ONF, en concertation avec les services du Département, a établi un projet de document 
d’aménagement, d’une durée de 19 ans, dont le principal objectif est d’engager prioritairement un 
enrichissement des zones de frênes chalarosés par des plateaux de chênes sessiles et pubescents ; 

• les travaux de coupes et de plantations seront réalisés en fonction d’une programmation établie en 
lien étroit avec le 3ème Régiment du Génie, occupant de la forêt et l’association de chasse militaire, 
compte tenu du renouvellement du bail convenu lors de la réunion de la Commission permanente 
du 27 septembre 2021 ; 

• l’ONF a précisé, par ailleurs, que le Département avait la possibilité de faire certifier ses bois par 
le PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières), que la certification 
forestière atteste de la gestion durable de la forêt et garantit l’application de règles strictes par tous 
les intervenants en forêt. 

- APPROUVE le plan de gestion établi par l’ONF pour la forêt d’HAGNICOURT, tel qu’il figure 
en annexe à la délibération ; 
- SOLLICITE auprès des services de l’Etat l’application des dispositions du 2° de l’article L. 122-7 
du Code Forestier pour cet aménagement au titre de :  
 la réglementation propre aux monuments historiques classés pour l’Eglise Sainte-Claire et la 
Croix de la Camoterie, 
 la réglementation propre aux monuments historiques inscrits relative au périmètre de protection 
du Château d’Harzillemont, 
- AUTORISE le Président à signer tout acte qui s’avérerait nécessaire dans le cadre de cette 
opération. 
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2021.11.219 - PLAN DE REMISE A NIVEAU D'OUVRAGES D'ART STRATEGIQUES - 
OPERATION PONT DES AULNES - RD988 

La Commission permanente, dans le cadre du plan de remise à niveau d’ouvrages d’art 
stratégiques :  
- PREND ACTE que : 
 le 5 octobre 2021, des travaux ont été réalisés sur le Pont des Aulnes situé sur la RD988, 
consistant en la réfection des buses métalliques, afin de sauvegarder l’ouvrage actuel à moindre 
coût et minimiser l’impact sur la circulation ; 
 le 7 octobre 2021, l’ouvrage s’est effondré sous le poids d’un engin de chantier de la société 
GABELLA, prestataire en charge des travaux, et que des cavités cachées entre la structure et les 
remblais sont mises au jour ; 
 la société GABELLA s’est mobilisée, dans l’urgence, les 7 et 8 octobre 2021, pour démonter le 
pont et remblayer, afin de rouvrir l’axe à la circulation, le 8 octobre 2021 en soirée ; 
 il convient maintenant de remplacer cet ouvrage, dans les meilleurs délais, pour profiter de la 
vidange du lac des Vieilles Forges, réalisée actuellement par EDF, la section hydraulique de la 
structure devant aussi être retrouvée pour supporter les pluies hivernales, sachant que la nécessité de 
limiter l’impact sur la circulation sur la RD988 durant le chantier doit être prise en compte ; 
 la mise en place d’une structure avec cadre béton préfabriqué permet de répondre aux contraintes, 
agissant sur le coût de l’ensemble des opérations sur le Pont des Aulnes (travaux d’urgence des 7 et 
8 octobre 2021) ; 
- DECIDE, afin de financer cette opération, d’amender le programme d’investissement de voirie 
départementale (reliquat des opérations terminées) et celui de remise à niveau des ouvrages d’art 
stratégiques, conformément au détail joint en annexe à la délibération. Il est précisé que l’opération 
« Pont de la Gare à SEDAN » fera l’objet de premiers travaux en 2021, suivis d’une nouvelle 
programmation au Budget primitif de 2022. 

2021.11.220 - CONVENTION D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES DEUX 
PANNEAUX INSTALLES SUR L'A34 POUR LE MUSEE GUERRE ET PAIX EN 
ARDENNES 

La Commission permanente, dans le cadre de l’installation sur l’autoroute A34, domaine public 
routier de l’Etat, de panneaux d’information culturelle et touristique pour la promotion du Musée 
Guerre et Paix en Ardennes : 
- PREND ACTE que deux panneaux ont été posés sur l’autoroute A34, en janvier 2018, 
préalablement à la réouverture du Musée ; 
- APPROUVE la convention à intervenir avec la Direction Interdépartementale des Routes Nord 
ayant pour objet de fixer les modalités d’entretien et d’exploitation de ces panneaux situés sur le 
domaine public routier national ; 
- AUTORISE le Président à signer cette convention, ainsi que tout acte et document relatifs à ce 
dossier. 

2021.11.221 - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION ROUTIERE - 
Subvention de fonctionnement 2021  

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental au 
Comité Départemental de Prévention Routière : 
- DECIDE d’accorder une subvention de fonctionnement ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir pour l’application de cette décision. 
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2021.11.222 - REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RELATIVES A 
LA CIRCULATION ROUTIERE 

La Commission permanente, au titre du produit des amendes de police de l’exercice 2020 relatives à 
la circulation routière : 
- DECIDE d'approuver la répartition de crédits, telle qu’elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir relatif à ce dossier. 

2021.11.223 - CREATION D'UNE SURLARGEUR POUR LES TRANSPORTS 
EXCEPTIONNELS SUR L'A304, AU NIVEAU DE L'ECHANGEUR DE BELVAL - 
Signature d'une convention avec la DIR Nord 

La Commission permanente : 
CONSIDERANT que, lors de la construction de l’échangeur de BELVAL, à l’intersection des 
RD16 et A304, trois carrefours giratoires ainsi qu’environ 400 mètres de route départementale ont 
été réalisés, que ces infrastructures permettent les échanges complets entre le réseau routier 
départemental et l’autoroute, mais que, depuis, certains convois exceptionnels de très grandes 
longueurs rencontrent des difficultés pour franchir les carrefours giratoires et sont contraints de 
reprendre l’ancien itinéraire passant par le centre des communes de WARCQ et de 
CHARLEVILLE MEZIERES ; 
- PREND ACTE que l’aménagement d’une surlargeur pour les transports exceptionnels a été 
nécessaire et que, pour l’un des giratoires, une partie des travaux a dû être réalisée dans les emprises 
de l’Etat, au droit de la bretelle n° 2 de l’échangeur n° 10 de l’A304 à BELVAL ; 
- APPROUVE la convention à intervenir entre l’État (DIR Nord) et le Département des Ardennes 
relative à la maîtrise d’ouvrage, la répartition, l’entretien et l’exploitation de l’aménagement d’une 
surlargeur pour les transports exceptionnels dans les emprises de l’Etat sur l’échangeur n° 10 de 
l’A304 à BELVAL ; 
 - AUTORISE le Président à signer ce document, ainsi que tout acte à intervenir relatif à ce dossier. 

2021.11.224 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT AU TITRE DES PROPRIETES 
DEPARTEMENTALES - Amendements 

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

COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET RESSOURCES  

2021.11.225 - RECRUTEMENT D'AGENTS NON TITULAIRES SUR EMPLOIS 
PERMANENTS (article 3.3.2° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) 

La Commission permanente :  
CONSIDERANT que, dans l’hypothèse de l’absence de candidatures d’agents titulaires de la 
fonction publique territoriale et pour éviter les risques de rupture de continuité du service public, un 
emploi vacant peut être pourvu par un agent non titulaire ;  
- DECIDE les conditions de recrutement des agents non titulaires suivants :  
Pour la Direction Action Sociale et Territoires 
Délégation Territoriale des Solidarités du Sedanais  
• un emploi de responsable de la mission Personnes Agées Personnes Handicapées, dont les 
missions sont l’encadrement technique et hiérarchique de l’équipe PAPH et la mise en application 
des différentes prestations relevant de la compétence du Conseil départemental et/ou définies par le 
Code de l'Action Sociale et des Familles en faveur des personnes âgées et des personnes 
handicapées, en respectant leur choix, leur environnement et leur projet de vie. 
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Dans l’hypothèse d’absence de candidatures d’agents titulaires, l’agent non titulaire recruté devra 
justifier d’un diplôme niveau MASTER II et d’une expérience probante en gériatrie. 
La rémunération sera basée sur le 6ème échelon du grade d’attaché territorial, assortie du régime 
indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Délégation Territoriale des Solidarités du Nord Ardennes Thiérache 
• un emploi d’assistant social en polyvalence de secteur, dont les missions sont d'évaluer, 
d'accompagner l'usager dans sa demande et de lui garantir une réponse de proximité. Il coordonne 
les différentes formes d'interventions sociales dont l'usager peut bénéficier et garantit la cohésion du 
projet d'action globale. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures d’agents titulaires, l’agent non titulaire recruté devra 
justifier du diplôme d’état d’Assistant socio-éducatif, de Conseiller en économie sociale et familiale 
ou d’Educateur spécialisé. 
La rémunération sera basée sur le 3ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif, assortie du 
régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Délégation Territoriale des Solidarités de CHARLEVILLE-MEZIERES 
• un emploi de travailleur social en suivi de placement, dont les missions sont d'accompagner et 
d'assurer la prise en charge des enfants confiés sur décision judiciaire au Président du Conseil 
départemental et de leur famille, ainsi que les jeunes majeurs, titulaire d’un Contrat Jeune Majeur, 
dans le respect du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures d’agents titulaires, l’agent non titulaire recruté devra 
justifier du diplôme d’état d’Assistant socio-éducatif, de Conseiller en économie sociale et familiale 
ou d’Educateur spécialisé. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade d’assistant socio-éducatif, assortie du 
régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Pour la Direction du Patrimoine Immobilier 
Service Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier 
• un emploi de chargé d’opérations bâtiment, dont les missions sont de piloter des projets de 
restructuration, de mise aux normes ou de construction de bâtiment et d’en assurer la gestion 
technique, administrative et financière. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures d’agents titulaires, l’agent non titulaire recruté devra 
justifier d’un Bac + 2, dans un corps de métier du bâtiment ou de génie-civil. 
La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade de technicien principal de 2nde classe, 
assortie du régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
• un emploi de gestionnaire technique du bâtiment, dont les missions sont de piloter la gestion 
technique et la préservation du patrimoine départemental qui lui sera affecté. Il est le garant de 
l'entretien courant, réalisé en régie directe ou par des entreprises. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures d’agents titulaires, l’agent non titulaire recruté devra 
justifier d’un Bac + 2 dans un corps de métier du bâtiment ou de génie-civil, avec une expérience 
significative en la matière.  
Au regard de son expérience, la rémunération sera basée sur le 10ème échelon du grade de technicien 
principal de 2nde classe, assortie du régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par 
délibérations.  
Pour la Direction Education et Culture 
Archives départementales 
• un emploi de chargé de collecte et de traitement des archives contemporaines, dont les missions 
sont d’assister les services versants dans l’organisation de leurs archives, sous format papier et 
numérique et de participer à la résorption de l’arriéré d’archives.  
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures d’agents titulaires, l’agent non titulaire recruté devra 
justifier d’un Bac + 3 à Bac + 5 en archivistique.  
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La rémunération sera basée sur le 4ème échelon du grade d’assistant de conservation du patrimoine 
principal 2ème classe, assortie du régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par 
délibérations. 
Cellule Archéologie 
• un emploi de technicien de fouilles, dont les missions sont de participer à la réalisation des 
opérations d’archéologie préventive ainsi qu’à la valorisation du patrimoine archéologique 
ardennais.  
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures titulaires, l’agent non titulaire recruté devra justifier 
d’une formation de type Bac + 3 à Bac + 5 en archéologie.  
La rémunération sera basée sur le 6ème échelon du grade d’assistant de conservation du patrimoine, 
assortie du régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Pour la Direction de l’Insertion et du retour à l’Emploi 
Service Orientation et Accompagnement vers l’Emploi 
• un emploi de conseiller orientation et accompagnement, dont les missions sont d’assurer la 
garantie de parcours aux allocataires du RSA, d’orienter les usagers vers un référent chargé de les 
accompagner, d’accompagner les référents dans l’exercice de leurs missions et d’assurer les suivis 
des allocataires.  
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures d’agents titulaires, l’agent non titulaire recruté devra 
justifier d’un titre de Conseiller en Insertion Professionnelle de niveau Bac + 2.  
La rémunération sera basée sur le 5ème échelon du grade de rédacteur territorial, assortie du régime 
indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.   
Service Opérationnel et du Retour à l’Emploi Durable 
• un emploi de conseiller emploi insertion, dont les missions sont d’accueillir, d’informer et 
d’orienter les publics en insertion professionnelle, d’évaluer les situations individuelles et de 
proposer les modalités d'accompagnement adaptées, de co-construire et d’accompagner le parcours 
individualisé d'insertion professionnelle, d’animer le réseau des acteurs internes et externes et de 
participer à l'observation des publics et de la politique d'insertion du département. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures d’agents titulaires, l’agent non titulaire recruté devra 
justifier d’une formation de type Bac + 3 à Bac + 5 en psychologie.   
La rémunération sera basée sur le 8ème échelon du grade de rédacteur principal de 2ème classe, 
assortie du régime indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.   
Service Observation et Evaluation Numérique 
• un emploi de chargé de développement numérique, dont les missions sont de participer à la 
collecte, la diffusion et l'exploitation des informations concernant le repérage des publics et leurs 
potentialités d'employabilité, les besoins de main d'œuvre en territoires et de contribuer à 
l'évaluation des actions d'accompagnement et parcours proposés par la collectivité avec ses 
partenaires. Il gère et développe les logiciels métiers existant dans ce cadre (jobemploi.fr).  
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures d’agents titulaires, l’agent non titulaire recruté devra 
justifier d’une formation de type Bac + 3 à Bac + 5 en informatique et en développement du web.  
La rémunération sera basée sur le 7ème échelon du grade de technicien territorial, assortie du régime 
indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations.  
Pour la Direction des Systèmes d’Information 
Service informatique  
• un emploi de technicien support et services, dont les missions sont la gestion courante et la 
surveillance du bon fonctionnement des équipements informatiques. Il prend en charge les 
demandes et incidents et traite les interventions bureautiques sur les sites du Conseil départemental 
et dans les collèges. 
Dans l’hypothèse d’absence de candidatures d’agents titulaires, l’agent non titulaire recruté devra 
justifier d’une formation de type Bac à Bac + 2 en informatique.  
 La rémunération sera basée sur le 2ème échelon du grade de technicien territorial, assortie du régime 
indemnitaire en vigueur, dans les conditions fixées par délibérations. 
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- DECIDE que le contrat de chaque agent non titulaire recruté sera établi pour une durée de 3 ans 
renouvelable par reconduction expresse, sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait 
pas pu aboutir ;  
- PREND ACTE que les modifications exposées n’ont pas d’incidence sur les crédits inscrits au 
Budget primitif pour 2021. 

2021.11.226 - PRISE EN CHARGE SUR LE BUDGET DU DEPARTEMENT D'UN 
COMMANDEMENT DE PAYER 

La Commission permanente, dans le cadre d’un commandement de payer adressé au Conseil 
départemental, correspondant à cinq infractions aux règles de stationnement commises avec des 
véhicules de service appartenant au Département datant, pour quatre d’entre elles, de 2018 et, pour 
la cinquième, de mars 2019 : 
- PREND ACTE que : 
* dès réception par la collectivité, les avis de paiement initiaux et majorés ont été transmis aux 
agents concernés, afin qu’ils en assurent le paiement, celui-ci n’ayant pas été effectué, malgré 
plusieurs rappels ; 
* la Directrice Départementale des Finances Publiques des Ardennes a été saisie, ainsi que le 
Tribunal de Police de CHARLEVILLE-MEZIERES et de SEDAN, qui ont invité le Conseil 
départemental à déposer un recours devant la Commission du contentieux du stationnement payant 
basée à LIMOGES, qu’un courrier accompagné des pièces justificatives a été adressé, le 
15 janvier 2021, à la Commission du contentieux du stationnement payant qui vient de notifier, par 
ordonnance du 20 septembre 2021, le rejet des requêtes susvisées ; 
- DECIDE de prendre en charge, sur le budget du Département, le commandement de payer ; 
- AUTORISE le Président à émettre les titres de recettes correspondants, à l’égard des agents 
susvisés. 

2021.11.227 - PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL - A REGNIOWEZ - 
Passation d'un bail emphytéotique  

La Commission permanente, dans le cadre de la procédure d'appel à projet engagée par le 
Département pour le développement d'une centrale photovoltaïque au sol sur le site de l'ancienne 
base de l'OTAN à REGNIOWEZ : 
- DECIDE la location au profit du Groupe Changeons notre Vision de l’Energie (CVE), producteur 
indépendant français d’énergies renouvelables, dont le siège est à MARSEILLE, 5 place de la 
Joliette, par bail emphytéotique d'une durée de 40 ans, d'une partie du site de l'ancienne base de 
l'OTAN de REGNIOWEZ, comprenant les pistes et les espaces naturels à proximité des pistes, pour 
une surface totale d'environ 64,63 ha, à prendre dans les parcelles cadastrées AP36 à 
REGNIOWEZ, A424 à ETEIGNIERES et A201 à TAILLETTE, conformément au plan figurant en 
annexe à la délibération, moyennant une redevance annuelle, révisable tous les ans ; 
- AUTORISE le Président à signer : 
• une promesse de bail emphytéotique, sous conditions suspensives suivantes : 
 le projet est lauréat d’un appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque permettant l’obtention d’un contrat d’achat d’électricité, d’un complément de 
rémunération ou tout autre cadre permettant la commercialisation de l’électricité produite par le 
projet ; 
 obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires au développement, à la 
construction et à l’exploitation de la centrale, et, notamment, un permis de construire, une 
autorisation de défrichement éventuelle, un dossier loi sur l’eau éventuel, les autorisations 
environnementales éventuelles, conformément au cadre réglementaire en vigueur ; 
 délivrance d'un état hypothécaire portant sur le terrain et ne révélant pas l'existence d'inscriptions 
hypothécaires ; 
 purge de tous les droits de préemption portant sur le terrain et susceptibles d'être exercés ; 
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 obtention de toutes les autorisations et propositions de contrats nécessaires au raccordement de la 
centrale au réseau d’électricité permettant notamment d’estimer les coûts de raccordement de la 
centrale au dit réseau et les délais d’établissement de la convention de raccordement ; 
 obtention d’une offre ferme de prêt d’un établissement de crédit nécessaire au financement du 
projet et dont les conditions permettent d’atteindre une rentabilité financière acceptable pour la 
viabilité du projet ; 
avec versement d’une indemnité d’immobilisation fixée qui sera acquise, de plein droit, par le 
Département et versée selon le calendrier suivant : 
- signature de la promesse de bail emphytéotique 
- mise en compatibilité urbanisme purgée de tout recours 
- permis de construire purgé de tout recours  
- obtention du tarif de rachat auprès de la CRE 
 (Commission de Régulation de l’Energie) 
• l’acte authentique de bail emphytéotique en cas de réalisation de l’ensemble des conditions 
suspensives, ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. Dans cet acte, il sera prévu qu'à 
l'expiration du bail, par arrivée du terme ou par résiliation amiable ou judiciaire, le preneur 
procèdera au démantèlement de la centrale et à la remise en état initial des biens loués, de sorte que 
le Département n'ait à supporter aucune charge ou responsabilité quelconque du fait du 
démantèlement. 
Les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la société. 

2021.11.228 - CESSION D'UN TERRAIN A ATTIGNY 

La Commission permanente :  
- DECIDE la vente au profit de la SARL THIB’TRANSPORT, représentée par M. Thibault 
PERCEBOIS, dont le siège social est à TOURCELLE-CHAUMONT, 14 rue de Saint Amand, ou 
de toute autre personne morale créée par M. PERCEBOIS, de deux parcelles sises à ATTIGNY, 
pour y développer ses activités de transport, et cadastrées ZK16 et ZK27, pour une surface totale de 
38 514 m² (cf. plan annexé), conforme à l’estimation du Service du Domaine avec application de la 
marge d’appréciation à la baisse de 15 %, justifiée par l’état de friche des parcelles et par la 
nécessité pour M. PERCEBOIS d'acquérir également une ancienne voie communale ainsi qu'une 
partie de parcelle appartenant à la société VIVESCIA, situées entre les deux parcelles 
départementales ; 
- AUTORISE le Président à signer avec l’acquéreur le compromis de vente sous condition 
suspensive d’obtention des autorisations nécessaires à la construction d’un bâtiment industriel, 
l’acte de vente correspondant, ainsi que tout autre document relatif à cette cession. 
L’ensemble des frais liés à cette vente seront à la charge de l’acquéreur. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 
 
 
 

A R R E T É    N° 10 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Teddy VOS 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 4138 du 27 octobre 2021 portant affectation de Monsieur Teddy VOS à la 
Direction Générale des Services Départementaux - Direction des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1

er
 novembre 2021 ; 

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

er
 août 

2019 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 3186 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Teddy 

VOS ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3186 du 1
er
 juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Teddy VOS, Directeur des Affaires Juridiques 
et de l’Evaluation, à l’effet de signer, dans la limite des attributions et compétences de cette 
direction : 

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

Département relevant de la compétence de la Direction des Affaires Juridiques et de 

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

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

du Président du Conseil Départemental
 

ou du Directeur Général des Services 

Départementaux. 

 

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

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

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

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

et en recettes affecté à la Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation dès lors que 

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

départemental et des crédits disponibles.  

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Teddy VOS 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 Teddy VOS 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 Teddy VOS 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 Teddy VOS, la présente 
délégation 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 du Département des Ardennes, 
- affichée à l’Hôtel du Département, 
- publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département des Ardennes. 

 

 
  Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 2 novembre 2021 

 

         LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 
 

       Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.07 19:31:52 +0100
Ref:20211102_085036_1-3-S
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° 11 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Sandra BLANCHARD 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu le contrat n° 757 du 05 février 2021 portant engagement de Madame Sandra 
BLANCHARD en vue de pourvoir le poste de Chef de Service de la Commande Publique à la 
Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation du 1

er
 mars 2021 au 28 février 2024 inclus. 

Vu l’arrêté n° 4138 du 27 octobre 2021 portant affectation de Monsieur Teddy VOS à la 
Direction Générale des Services Départementaux - Direction des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1

er
 novembre 2021 ; 

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

er
 août 

2019 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 3185 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Sandra 

BLANCHARD ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3185 du 1
er
 juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Sandra BLANCHARD, Chef du Service de la 
Commande Publique, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de ce 
service : 

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

Département relevant de la compétence du Service de la Commande Publique à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, 

ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président 

du Conseil Départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, les achats engageant la 
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collectivité pour un montant inférieur ou égal à 5 000 € HT, et lorsque les crédits de 

paiement afférents sont inscrits au budget ; 

 

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

et en recettes affecté au Service de la Commande Publique dès lors que ceux-ci entrent 

dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et 

des crédits disponibles.  

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Sandra BLANCHARD 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sandra BLANCHARD, la 
présente délégation sera exercée dans l’ordre suivant par :  
 

1.  Monsieur Teddy VOS, Directeur des Affaires Juridiques et de l’Evaluation, 

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

 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 

 

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

 

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

 
 
                              Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 2 novembre 2021 

 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.11.07 19:31:45 +0100
Ref:20211102_085351_1-3-S
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° 12 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Marie-Pierre SCHMIDT 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2266 du 31 octobre 2018 portant affectation de Madame Marie-Pierre 
SCHMIDT à la Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation - Service des Opérations 
Foncières et Immobilières, pour y exercer les fonctions de Chef du service à compter du 
1

er 
novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 4138 du 27 octobre 2021 portant affectation de Monsieur Teddy VOS à la 
Direction Générale des Services Départementaux - Direction des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1

er
 novembre 2021 ; 

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

er
 août 

2019 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 3184 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Marie-Pierre 

SCHMIDT ; 

 

 A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3184 du 1
er
 juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Marie-Pierre SCHMIDT, Chef du Service des 
Opérations Foncières et Immobilières, à l’effet de signer dans la limite des attributions et 
compétences de ce service : 

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

Département relevant de la compétence du Service des Opérations Foncières et 

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

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

du Président du Conseil Départemental ou du Directeur Général des Services 

Départementaux. 
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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, les achats engageant la 

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

paiement afférents sont inscrits au budget. 

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

et en recettes affecté au Service des Opérations Foncières et Immobilières dès lors que 

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

départemental et des crédits disponibles.  

 

4- Tous actes et documents administratifs ou notariés relatifs à la gestion du patrimoine du 

Département (acquisitions, locations, rétrocessions, échanges, cessions foncières et 

immobilières…) décidés par le Conseil départemental ou la Commission permanente 

(exceptés ceux dont l’importance justifie la signature du Président), ainsi que tous actes et 

documents administratifs ou notariés relatifs à la gestion du domaine public du 

Département (mise à disposition, occupation temporaire, classement, déclassement…) 

 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Marie-Pierre SCHMIDT 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Pierre SCHMIDT, la 
présente délégation sera exercée dans l’ordre suivant par :  

 
1.  Monsieur Teddy VOS, Directeur des Affaires Juridiques et de l’Evaluation, 

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

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 

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

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens 

https://citoyens.telerecours.fr. 

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

 

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

 
 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 29 octobre 2021 
 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.07 19:32:19 +0100
Ref:20211029_095217_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
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 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

 ----------------- 
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T E    N° 13 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Catherine GUILLEMAIN 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2272 du 16 octobre 2017 portant affectation de Madame Catherine 
GUILLEMAIN à la Direction des Affaires Juridiques et de l’Evaluation, pour y exercer les 
fonctions de Coordonnateur de la Cellule Prévention et Lutte contre les Fraudes, à compter du 
1

er
 décembre 2017 ; 

Vu l’arrêté n° 4138 du 27 octobre 2021 portant affectation de Monsieur Teddy VOS à la 
Direction Générale des Services Départementaux - Direction des Affaires Juridiques et de 
l’Evaluation pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1

er
 novembre 2021 ; 

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

er
 août 2019 pour une durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 3182 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Catherine 

GUILLEMAIN ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3182 du 1
er
 juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Catherine GUILLEMAIN, Coordonnateur de la 
Cellule Prévention et Lutte contre les Fraudes, à l’effet de signer dans la limite des attributions 
et compétences de cette cellule : 

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

Département relevant de la compétence de la cellule Prévention et Lutte contre les 

Fraudes, à l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission 

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

du Président du Conseil Départemental ou du Directeur Général des Services 

Départementaux. 

 

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

et en recettes affecté à la Cellule Prévention et Lutte contre les Fraudes, dès lors que 
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ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil 

départemental et des crédits disponibles. 

3- Les décisions de la Commission d’examen des indus considérés comme frauduleux pour 

l’application des pénalités ; 

Les courriers adressés aux allocataires dans le cadre du Plan de lutte contre la fraude ; 

Les bordereaux d’abandon de créance prévus par les dispositions contenues dans le Code 

de l’action sociale et des familles, et notamment dans les Parties législatives et 

réglementaires, Livre 1
er
, Titre VI, Chapitre II : « Revenu de Solidarité Active ». 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Catherine GUILLEMAIN 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine GUILLEMAIN, la 
présente délégation sera exercée dans l’ordre suivant par :  

 
1.  Monsieur Teddy VOS, Directeur des Affaires Juridiques et de l’Evaluation, 

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

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le 
Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens 
https://citoyens.telerecours.fr. 

 

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

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

 
 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 2 novembre 2021 
 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

 

 

Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.11.07 19:31:32 +0100
Ref:20211102_090143_1-3-S
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° 14 

portant délégation de signature 

 
à M. Arnaud GONDA  

 

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 la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité et des Services qui la composent ; 

Vu l’arrêté n° 2190 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Arnaud 
GONDA à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité en qualité de Directeur à 
compter du 1

er
 novembre 2018 ;  

Vu l’arrêté 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° 3160 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Arnaud GONDA ;  

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3160 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GONDA, Directeur de l’Aménagement du 
Territoire, 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’Aménagement du Territoire, 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. 
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3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 
recettes affecté à la Direction de l’Aménagement du Territoire dès lors que ceux-ci entrent dans 
le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 
disponibles. 
 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GONDA pour signer les entretiens 
professionnels prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 des agents des services qui lui 
sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GONDA pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GONDA 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 Arnaud GONDA, 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 la 
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 25 novembre 2021 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

 

 
 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:35:11 +0100
Ref:20211125_083208_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T É     N° 15 
 

portant délégation de signature 
 

à M. David ALEXANDRE 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES  
 

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2166 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur David 
ALEXANDRE à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - Service de la 
Santé Animale et de la Valorisation des Elevages en qualité de Chef de Service à compter du 
1er novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2190 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Arnaud 
GONDA à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité en qualité de Directeur à 
compter du 1er novembre 2018 ; 

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

Vu l’arrêté n° 3161 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à M. David 
ALEXANDRE ;  

 
 

ARRETE : 

Article 1er : L’arrêté n° 3161 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur David ALEXANDRE, Chef du Service Santé 

Animale et Valorisation des Elevages à la Direction de l’Aménagement du Territoire, à l’effet de 

signer dans la limite des attributions et compétences de ce service :  

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

relevant de la compétence du Service Santé Animale et Valorisation des Elevages, à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, 

ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président 

du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
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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 Service Santé Animale et Valorisation des Elevages, dès lors que 

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

départemental et des crédits disponibles.  

 
 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur David ALEXANDRE 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David ALEXANDRE la présente 

délégation sera exercée, dans l’ordre suivant par : 

1. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur de l’Aménagement du Territoire, 

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

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 

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

présente délégation est attribuée. 

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

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

Tribunal Administratif peut être saisi via le site Télérecours 

Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr  

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

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

 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:35:01 +0100
Ref:20211125_083302_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

A R R E T É   N° 16 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Laurent DEMARTHE 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES  
 
 

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2181 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Laurent 
DEMARTHE à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - Service du 
Développement Durable, de l’Eau et de l’Energie en qualité de Chef de Service à compter du 
1er novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2190 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Arnaud 
GONDA à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité en qualité de Directeur à 
compter du 1er novembre 2018 ; 

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

Vu l’arrêté n° 3162 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Laurent 
DEMARTHE ; 
 

ARRETE : 

Article 1er : L’arrêté n° 3162 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Laurent DEMARTHE, Chef du Service 

Assistance Technique et Environnement à la Direction de l’Aménagement du Territoire, à l’effet de 

signer dans la limite des attributions de ce service :  

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

relevant de la compétence du Service Assistance Technique et Environnement, à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, 

ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président 

du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
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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 Service Assistance Technique et Environnement 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 3 : Délégation est donnée à Monsieur Laurent DEMARTHE 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent DEMARTHE la 

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

1. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur de l’Aménagement du Territoire, 

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

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 

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

présente délégation est attribuée. 

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

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

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

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

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

 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, 25 novembre 2021 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:34:50 +0100
Ref:20211125_083704_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

1882
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

A R R E T É   N° 17 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Stéphanie MARTIN 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 
 

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2200 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Madame 
Stéphanie MARTIN à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - Service du 
Développement Rural, de l’Agriculture et du Tourisme en qualité de Chef de Service à compter du 
1er novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2190 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Arnaud 
GONDA à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité en qualité de Directeur à 
compter du 1er novembre 2018 ; 

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

Vu l’arrêté n° 3163 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Stéphanie 
MARTIN ; 
 
 

ARRETE : 

Article 1er : L’arrêté n° 3163 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Stéphanie MARTIN, Chef du Service 

Développement Rural, Agriculture et Tourisme à la Direction de l’Aménagement du Territoire, à 

l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de ce service :  

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

relevant de la compétence du Service Développement Rural, Agriculture et Tourisme, à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, 

ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président 

du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
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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 Service Développement Rural, Agriculture et Tourisme dès lors que 

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

départemental et des crédits disponibles.  

 
Article 3 : Délégation est donnée à Madame Stéphanie MARTIN 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Stéphanie MARTIN la présente 

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

1. Monsieur Arnaud GONDA, Directeur de l’Aménagement du Territoire, 

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

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 

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

présente délégation est attribuée. 

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

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

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

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:34:39 +0100
Ref:20211125_083803_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental

1884
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

A R R E T É   N° 18 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Virginie MISER 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2202 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Madame Virginie 
MISER à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - Service de la Qualité de 
l’Eau et de la Prévention Légionnelle en qualité de Chef de Service à compter du 
1er novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 2190 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Arnaud 
GONDA à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité en qualité de Directeur à 
compter du 1er novembre 2018 ; 

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

Vu l’arrêté n° 3164 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Virginie 
MISER ; 

ARRETE : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 3164 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Virginie MISER, Chef du Service Qualité de 

l’Eau et Prévention Légionnelle à la Direction de l’Aménagement du Territoire, à l’effet de signer 

dans la limite des attributions et compétences de ce service :  

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

relevant de la compétence du Service Qualité de l’Eau et Prévention Légionnelle, à 

l’exception des rapports à l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, 

ainsi que des actes et correspondances dont l’importance justifie la signature du Président 

du Conseil départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
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2- Toutes décisions et tous actes relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 

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

pour un montant inférieur ou égal à 40 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents 

sont inscrits au budget. 

 

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

en recettes affecté au Service Qualité de l’Eau et Prévention Légionnelle, dès lors que ceux-

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

départemental et des crédits disponibles.  

 
Article 3 : Délégation est donnée à Madame Virginie MISER 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Virginie MISER la présente 

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

1.  Monsieur Arnaud GONDA, Directeur de l’Aménagement du Territoire, 

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

Article 5 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de contrôle de la 

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

délégation est attribuée. 

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

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

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

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du 

présent arrêté qui sera notifié aux intéressés. 

Ampliation :  

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

 
 

 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 
 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:34:29 +0100
Ref:20211125_083850_1-3-S
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° 19 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Stéphane ANDRÉ 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

 
Vu l’arrêté n° 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° 3168 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane 
ANDRE ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3168 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de 
la Culture, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la direction : 

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

relevant de la compétence de la Direction de l’Education et de la Culture à l’exception des 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes 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’Education et de la Culture dès lors que ceux-ci entrent dans 

le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 

crédits disponibles.  
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Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane ANDRE pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des 
agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement. 

 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane ANDRE pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Stéphane ANDRE 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 Stéphane ANDRE la présente 
délégation 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 25 novembre 2021 
 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 
 

 
 
                
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:34:17 +0100
Ref:20211125_083957_1-3-S
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° 20 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Léo DAVY 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu la convention de mise à disposition auprès du Département des Ardennes de personnels de 
l’Etat de Monsieur Léo DAVY en date du 21 juin 2021 ;  

Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

Vu l’arrêté n° 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° 3401 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Léo DAVY ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3401 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Léo DAVY, Directeur des Archives départementales 
des Ardennes (Direction de l’Education et de la Culture), à l’effet de signer dans la limite des attributions 
et compétences de ce service : 

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

relevant de la compétence des Archives départementales à l’exception des rapports à 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes 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 aux Archives départementales dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à la 

fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits disponibles.  
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Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Léo DAVY 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 4 : Délégation est donnée à Monsieur Léo DAVY 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 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Léo DAVY la délégation sera 
exercée, dans l’ordre suivant, par : 

  
1. Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de la Culture, 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté prend effet à la date de transmission au Service de Contrôle de 
Légalité. Toutefois, ses effets cesseront dès lors que l’agent quittera les fonctions pour lesquelles la 
présente délégation est attribuée. 

 

Article 7 : Le 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 8 : 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 25 novembre 2021 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 

 
 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:34:07 +0100
Ref:20211125_084043_1-3-S
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° 21 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Charles GUNTHER 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 1381 du 15 juin 2018 portant affectation de Monsieur Charles GUNTHER en qualité 

de Chef du Service Collèges et Carte Scolaire à la Direction de l’Education et de la Culture à compter 
du 1er août 2018; 

Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

Vu l’arrêté n° 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° 3165 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Charles 
GUNTHER ;  

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3165 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Charles GUNTHER, Chef du Service Collèges et Carte 
Scolaire à la Direction de l’Education et de la Culture, à l’effet de signer dans la limite des attributions et 
compétences de ce service : 

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

relevant de la compétence du Service Collèges et Carte Scolaire à l’exception des rapports à 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes 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 Collèges et Carte Scolaire dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre 

à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  
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4- Validation du budget et des décisions budgétaires modificatives des Etablissements Publics 

Locaux d’Enseignement (articles 421-11 et 421-12 du code de l’éducation). 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Charles GUNTHER 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Charles GUNTHER, la délégation 
sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1. Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de la Culture, 

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

 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr.  

 

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

Ampliation :  

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 

 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:34:00 +0100
Ref:20211125_084121_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

 

A R R E T É    N° 22  
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Caroline TREMEAUD 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2431 du 26 octobre 2020 portant nomination de Madame Caroline TREMEAUD à la 
Direction de l’Education et de la Culture en qualité de Responsable de la Cellule Archéologique des 
Ardennes ; 

Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRE à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

Vu l’arrêté n° 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° 3166 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Caroline 
TREMEAUD ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3162 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Caroline TREMEAUD, Responsable de la Cellule 
Archéologique des Ardennes à la Direction de l’Education et de la Culture, à l’effet de signer dans la 
limite des attributions et compétences de ce service : 

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

relevant de la compétence de la Cellule Archéologique des Ardennes à l’exception des rapports 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes 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 à la Cellule Archéologique des Ardennes dès lors que ceux-ci entrent dans le 
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cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles. 

 

4- Les contrats de fouille, 

Les conventions de diagnostic, 

Les projets scientifiques d’interventions. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Caroline TREMEAUD 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline TREMEAUD, la délégation 
sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1. Monsieur Stéphane ANDRE, Directeur de l’Education et de la Culture, 

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

 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr. 

 

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

Ampliation :  

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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

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

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

 

A R R E T É    N° 23 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Jean-Rémi FRANCOIS 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 797 du 26 mai 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Rémi FRANCOIS à la 
Direction de l’Education et de la Culture en qualité de Chef du Service Développement Culturel et 
Bibliothèque à compter du 1

er
 janvier 2017 ;  

Vu l’affectation de Monsieur Stéphane ANDRÉ à la Direction de l’Action Culturelle, Educative et 
Sportive en qualité de Directeur à compter du 1

er
 juillet 2009 ; 

Vu l’arrêté n° 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° 3167 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Rémi 
FRANCOIS ; 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 3167 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Rémi FRANCOIS, Chef du Service 
Développement Culturel et Bibliothèque à la Direction de l’Education et de la Culture, à l’effet de signer 
dans la limite des attributions et compétences de ce service : 

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

relevant de la compétence du Service Développement Culturel et Bibliothèque à l’exception des 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes 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 Développement Culturel et Bibliothèque dès lors que ceux-ci entrent 

dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 
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crédits disponibles.  

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Rémi FRANCOIS 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Rémi FRANCOIS la 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1. Monsieur Stéphane ANDRÉ, Directeur de l’Education et de la Culture, 

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

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr. 

 

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

Ampliation :  

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 
 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 

 

 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
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 ----------------- 

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

A R R E T É    N° 24 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Bruno PETITDAN 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de 
son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 
affectation à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières pour en assurer la 
responsabilité ; 

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° 3168 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Bruno 
PETITDAN ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3168 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Bruno PETITDAN, Directeur de l’Exploitation 
Routière, 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’Exploitation Routière à l’exception des rapports à 
l’Assemblée départementale et à la Commission permanente, ainsi que des actes et 
correspondances dont l’importance justifie la signature du Président du Conseil départemental 
ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

2- Toutes 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 250 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 
inscrits au budget. 

 

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

recettes affecté à la Direction de l’Exploitation Routière dès lors que ceux-ci entrent dans le 

cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  
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4- Domaines spécifiques : 

 

 Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, 

déviations, sécurité routière, documents d’alignement …) ; 

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

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

de la collectivité ; 

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

Territoires Routiers Ardennais (TRA).  

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Bruno PETITDAN pour signer en qualité d’autorité 
territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, 
des agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Bruno PETITDAN pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Bruno PETITDAN 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 Bruno PETITDAN la présente 

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

1. Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la Programmation et des Etudes Routières, 

2. 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 25 novembre 2021 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:33:37 +0100
Ref:20211125_084352_1-3-S
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Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T É   N° 25 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Hervé THIEBAULT 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 1854 du 21 juillet 2020 portant affectation de Monsieur Hervé THIEBAULT sur le 
Territoire Routier Sud Ardennes à la Direction de l’Exploitation Routière en qualité de Responsable de 
Territoire à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de 
son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 

Vu l’arrêté 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° 3170 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
THIEBAULT ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3170 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Hervé THIEBAULT, Chef du Territoire Routier Sud 
Ardennes 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 Territoire Routier Sud Ardennes à l’exception des rapports à 

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

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

ou du Directeur Général des Services départementaux. 

 

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

recettes affecté au Territoire Routier Sud Ardennes dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à 

la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  

4- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) : 

 

 Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, déviations, 
sécurité routière, documents d’alignement…) ; 
 

 Actes et décisions pris dans le cadre des travaux d’entretien courant exécutés sur les routes 
départementales, leurs dépendances et les ouvrages d’arts relevant du patrimoine de la 
collectivité ; 
 

 Actes et décisions relevant de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des travaux confiés au 
TRA Sud. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Hervé THIEBAULT 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé THIEBAULT, Chef du 
Territoire Routier Sud Ardennes, la présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

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

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

 

Article 5: 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 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 

 

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

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

 

 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:33:30 +0100
Ref:20211125_084436_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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A R R E T É    N° 26 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Philippe PIERQUIN 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 1588 du 29 juin 2017 portant affectation de Monsieur Philippe PIERQUIN sur le 
Territoire Routier Ardennais Nord à la Direction de l’Exploitation Routière en qualité de Responsable de 
Territoire à compter du 1

er
 août 2017 ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de 
son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 

Vu l’arrêté 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° 3171 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
PIERQUIN ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3171 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe PIERQUIN, Chef du Territoire Routier 
Ardennais Nord 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 Territoire Routier Ardennais Nord à l’exception des rapports à 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes 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. 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 26/11/2021 à 14h59
Réference de l'AR : 008-220800049-20211125-2021_26-AI 1901

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 29/11/2021



 

 

 

 

 

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

recettes affecté au Territoire Routier Ardennais Nord dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre 

à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  

 

4- Domaines spécifiques à ce service (et sur ce territoire) : 

 

 Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, 

déviations, sécurité routière, documents d’alignement…) ; 

 

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

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

de la collectivité ; 

 

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

confiés au Territoire Routier Ardennais Nord. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe PIERQUIN 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe PIERQUIN, Chef du 

Territoire Routier Ardennais Nord, la présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

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

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

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr. 

 

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

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:33:20 +0100
Ref:20211125_084524_1-3-S
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° 27 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Patrick PARANT 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 3755 du 13 septembre 2021 portant affectation de Monsieur Patrick PARANT sur le 
Territoire Routier Est Ardennes à la Direction de l’Exploitation Routière en qualité de Responsable de 
Territoire à compter du 1

er
 octobre 2021; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de 
son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 

Vu l’arrêté 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° 1 du 21 septembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Patrick 
PARANT ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 1 du 21 septembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Patrick PARANT, Chef du Territoire Routier Est 
Ardennes 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 Territoire Routier Ardennais Est 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. 
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3- Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses et en 

recettes affecté au Territoire Routier Ardennais Est dès lors que ceux-ci entrent dans le cadre à 
la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 
disponibles.  
 
 

4- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) : 
 

 Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, déviations, 

sécurité routière, documents d’alignement…) ; 

 

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

départementales, leurs dépendances et les ouvrages d’arts relevant du patrimoine de la 

collectivité ; 

 

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

TRA Est. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Patrick PARANT 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Patrick PARANT, Chef du Territoire 

Routier Est Ardennes, la présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

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

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

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr .  

 

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

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:33:11 +0100
Ref:20211125_084612_1-3-S
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° 28 

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’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° 3175 du 1

er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Thierry 

ROBERT ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3175 du 1er juillet 2021 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.  

 

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 25 novembre 2021 

 

                                             LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

                                                             

                                                              

 

 

 

 

                                                                         Noël BOURGEOIS 

 

 

 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:33:03 +0100
Ref:20211125_084659_1-3-S
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° 29 

portant délégation de signature 

à M. Alain CAHEN 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 2433 du 29 novembre 2018 portant changement d’affectation de Monsieur Alain 
CAHEN à la Direction de l’Insertion et du retour à l’Emploi - Service Opérationnel de Retour à l’Emploi 
Durable pour y exercer les fonctions de Chef du Service à compter du 1

er
 décembre 2018 ; 

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° 3173 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Alain CAHEN ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3173 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Alain CAHEN, Chef du Service du Retour à l’Emploi 
Durable à la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi à l’effet de signer dans la limite des 
attributions et compétences de ce service :  
 

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

relevant de la compétence du Service du Retour à l’Emploi Durable à l’exception des rapports à 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

2- Toutes 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 Retour à l’Emploi Durable dès lors que ceux-ci entrent dans le 
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cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  

4- Domaines spécifiques à ce service : 

 

o Signature des Contrats aidés : 

Contrat Initiative Emploi (CIE) secteur marchand ; 

Parcours Emploi Compétences (PEC) secteur non marchand ; 

 

o Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens : 
Signature des engagements financiers liés à l’Insertion par l’Activité Économique (contrat à 
durée déterminée d’insertion-CDDI) ; 
 

o Agence de Services et de Paiements : 
Signature des factures liées aux frais de gestion Pôle Emploi ; 
Signature des cerfa de prescriptions de périodes de mises en situation en milieu professionnel 
(PMSMP). 
 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Alain CAHEN 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain CAHEN, la présente 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 
  

1. Monsieur Thierry ROBERT, Directeur de l’Insertion et du Retour à l’Emploi, 

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

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 

 

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

 

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

 
                                                           Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:32:56 +0100
Ref:20211125_084737_1-3-S
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° 30 

portant délégation de signature 

à M. Charles DECHAMPS 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu le contrat n° 2422 du 28 novembre 2018 portant engagement de Monsieur Charles 
DECHAMPS pour exercer les fonctions de Chef du Service Orientation et Accompagnement vers 
l’Emploi à la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi à compter du 1

er
 décembre 2018 ; 

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° 3174 du 1
er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Charles 

DECHAMPS ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3174 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Charles DECHAMPS, Chef du Service Orientation 
et Accompagnement vers l’Emploi à la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi, à l’effet de 
signer dans la limite des attributions et compétences de ce service : 

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

relevant de la compétence du Service Orientation et Accompagnement vers l’Emploi à 

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

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

départemental
 
ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

recettes affecté au Service Orientation et Accompagnement vers l’Emploi dès lors que ceux-ci 

entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental 

et des crédits disponibles.  

 

4- Domaines spécifiques : 

 

- les décisions d’orientation et de réorientation des allocataires du Revenu de Solidarité 

Active (RSA),  

- la signature des contrats d’engagement réciproque,  

- les décisions de suspension de la prestation RSA en tout ou partie,  

- tous actes relatif au Revenu de Solidarité Active relevant de la compétence du Président 

du Conseil départemental prévus dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, Partie 

législative et règlementaire, Livre II, Titre VI, Chapitre II : Revenu de Solidarité Active. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Charles DECHAMPS 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Charles DECHAMPS, la présente 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant par : 
  

1. Monsieur Thierry ROBERT, Directeur de l’Insertion et du Retour à l’Emploi, 

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

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

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr. 

Article 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur de l’Insertion et du 
retour à l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié aux intéressés. 

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

 
                                                          Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 
 
 

  LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

 

 

 

     Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:32:48 +0100
Ref:20211125_084823_1-3-S
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° 31 

 
portant délégation de signature 

 
à M. Olivier NOIZET 

 
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 la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 
affectation à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières pour en assurer la responsabilité ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN de son 
affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité; 

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

Vu l’arrêté n° 3176 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Olivier NOIZET ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 3176 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la Programmation et des 

Etudes Routières, 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 la Programmation et des Etudes Routières à 

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

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

départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes 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 250 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont inscrits au 

budget. 

 

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

recettes affecté à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières dès lors que ceux-ci 
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entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et 

des crédits disponibles.  

 

4- Domaines spécifiques :  

 

- Arrêtés de circulation ; 
- Permissions de voirie.  

 
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier NOIZET pour signer en qualité d’autorité 

territoriale les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des 
agents des services qui lui sont rattachés hiérarchiquement 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier NOIZET pour signer l’autorisation de télétravail 
prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Olivier NOIZET 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 Olivier NOIZET, la présente délégation 

sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

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

2. 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 25 novembre 2021 
 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 

     Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:32:40 +0100
Ref:20211125_084906_1-3-S
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° 32  
 

portant délégation de signature 
 

à M. Charles ANTOINE 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu le contrat à durée déterminée n° 4078 en date du 18 octobre 2021 informant Monsieur               
Charles ANTOINE de son affectation à la Direction de la Programmation et des Études Routières pour y 
exercer les fonctions de Chef du Service Gestion Patrimoine Ouvrages d’Art à compter du 1

er
 novembre 

2021 ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 
affectation à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières pour en assurer la 
responsabilité ; 

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° 3257 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Charles 
ANTOINE ; 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3257 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Charles ANTOINE, Chef du Service Gestion 
Patrimoine Ouvrages d’Art à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières, à l’effet de 
signer dans la limite des attributions et compétences de ce service :                      

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

relevant de la compétence du Service Gestion Patrimoine Ouvrages d’Art à l’exception des 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

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

recettes affecté au Service Gestion Patrimoine Ouvrages d’Art dès lors que ceux-ci entrent dans 

le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 

crédits disponibles.  

4- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) : 

 

- Permissions de voirie, (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, 

déviations, sécurité routière, documents d’alignement…) ; 

 

- Arrêtés de circulation. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Charles ANTOINE 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Charles ANTOINE, Chef du Service 

Gestion Patrimoine Ouvrages d’Art, la présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la programmation et des Etudes Routières, 

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

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr. 

 

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

 
Ampliation : 

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 

 
 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:32:31 +0100
Ref:20211125_085112_1-3-S
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° 33  
 

portant délégation de signature 
 

à M. Jean-Jacques DEVOUGE 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Jean-Jacques 
DEVOUGE de son affectation à la Direction de la Programmation et des Études Routières pour y 
exercer les fonctions de Chef du Service Viabilité, Signalisation et Sécurité Routière ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de son 
affectation à la Direction de la Programmation et des Études Routières pour en assurer la 
responsabilité ; 

Vu l’arrêté 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° 3177 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Jacques 
DEVOUGE ; 

 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3177 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Jacques DEVOUGE, Chef du Service Viabilité, 
Signalisation et Sécurité Routière à la Direction de la Programmation et des Études Routières, à l’effet 
de signer dans la limite des attributions et compétences de ce service :                      

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

relevant de la compétence du Service Viabilité, Signalisation et Sécurité Routière à 

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

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

départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes 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. 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 26/11/2021 à 14h57
Réference de l'AR : 008-220800049-20211125-2021_33-AI 1915

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur Internet le 29/11/2021



 

 

 

 

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

4- Domaines spécifiques à ce service (sur ce territoire) : 
 

- Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, 
déviations, sécurité routière, documents d’alignement…) ; 

 
- Arrêtés de circulation. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Jacques DEVOUGE 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Jacques DEVOUGE, Chef du 

Service Viabilité, Signalisation et Sécurité Routière, la présente délégation sera exercée, dans l’ordre 

suivant, par :  

1. Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la Programmation et des Etudes Routières, 

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

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 

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

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:32:22 +0100
Ref:20211125_085151_1-3-S
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° 34 

portant délégation de signature 

à Mme Joëlle FOURREAUX 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2769 en date du 2 juin 2021 informant Madame Joëlle FOURREAUX de son 
affectation à la Direction de la Programmation et des Études Routières pour y exercer les fonctions 
de Chef du Service Support Administratif à compter du 15 juillet 2021 ;  

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Olivier NOIZET de 
son affectation à la Direction de la Programmation et des Etudes Routières pour en assurer la 
responsabilité ; 

Vu la décision administrative en date du 23 avril 2021 informant Monsieur Bruno PETITDAN 
de son affectation à la Direction de l’Exploitation Routière pour en assurer la responsabilité ; 

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

Vu l’arrêté n° 2 du 22 septembre 2021 portant délégation de signature à Madame Joëlle 
FOURREAUX ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 2 du 22 septembre 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Joëlle FOURREAUX, Chef du Service Support 
Administratif, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de ce service et 
selon les directives données par le Directeur de la Programmation et des Etudes Routières et par 
le Directeur de l’Exploitation Routière : 

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

Département relevant de la compétence du Service Support Administratif à l’exception des 

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

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

départemental ou du Directeur Général des Services Départementaux. 
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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 Service Support Administratif 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 : 

o Permissions de voirie (Déclaration d’intention de commencement de travaux-DICT, 

déviations, sécurité routière, documents d’alignement…) ; 

o Avis sur certification (permis de construire, certificats d’urbanisme…). 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Joëlle FOURREAUX 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Joëlle FOURREAUX, Chef du 

Service Support Administratif, la présente délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par :  

1. Monsieur Olivier NOIZET, Directeur de la Programmation et des Etudes 
Routières, 
 

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

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

 

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

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

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr .  

 

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

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

 
 Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 

 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:32:15 +0100
Ref:20211125_085240_1-3-S
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° 35 
 

portant délégation de signature 
 

à M. Mickaël GRASMUCK 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 214 du 31 janvier 2020 portant affectation de Monsieur Mickaël GRASMUCK à la 
Direction des Bâtiments pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1

er
 février 2020 ; 

Vu l’avis émis par le Comité Technique en date du 18 juin 2020 sur l’organisation de la Direction 
du Patrimoine Immobilier ; 

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

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 3179 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Mickaël 
GRASMUCK ;  

 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 3179 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine 
Immobilier, à l’effet de signer dans la limite des attributions et compétences de la direction : 

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

relevant de la compétence de la Direction du Patrimoine Immobilier à l’exception des rapports à 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes 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 500 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

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

recettes affecté à la Direction du Patrimoine Immobilier dès lors que ceux-ci entrent dans le 

cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des crédits 

disponibles.  

 

4- Documents d’urbanisme, 

Etat de règlement ou état d’acompte. 

 

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine 
Immobilier, pour signer en qualité d’autorité territoriale les entretiens professionnels, prévus par le 
décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des agents des services qui lui sont rattachés 
hiérarchiquement. 

 

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Mickaël GRASMUCK pour signer l’autorisation de 
télétravail prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique pour les services relevant de son périmètre. 

 

Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Mickaël GRASMUCK 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 Mickaël GRASMUCK la présente 
délégation 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 25 novembre 2021 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:32:06 +0100
Ref:20211125_085350_1-3-S
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° 36 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Laurence GAUDET-L’HUILLIER 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu l’arrêté n° 1774 en date du 30 août 2018 portant affectation de Madame Laurence GAUDET 
L’HUILLIER en qualité de Chef du Service Conception, Réalisation Projets Immobiliers et Accessibilité à 
compter du 1

er
 novembre 2018 ; 

Vu l’arrêté n° 214 du 31 janvier 2020 portant affectation de Monsieur Mickaël GRASMUCK à la 
Direction des Bâtiments pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1

er
 février 2020 ; 

Vu l’avis émis par le Comité Technique en date du 18 juin 2020 sur l’organisation de la Direction 
du Patrimoine Immobilier ; 

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

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 3178 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Laurence 
GAUDET L’HUILLIER ;  

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 3178 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Mme Laurence GAUDET L’HUILLIER, Chef du Service 
Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier à la Direction du Patrimoine Immobilier, à l’effet de 
signer : 

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

relevant de la compétence du Service Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier à 

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

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

départemental
 
ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes 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 250 000 € HT, et lorsque les crédits de paiement afférents sont 

inscrits au budget. 

 

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

recettes affecté au Service Gestion et Développement du Patrimoine Immobilier dès lors que 

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

départemental et des crédits disponibles.  
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Article 3 : Délégation est donnée à Madame Laurence GAUDET L’HUILLIER 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Laurence GAUDET L’HUILLIER, la 
délégation sera exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1. Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine Immobilier, 

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

 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens https://citoyens.telerecours.fr . 

 

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

Ampliation :  

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

 
     Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 
 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:31:58 +0100
Ref:20211125_085431_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL7 

A R R E T É    N° 37 
 

portant délégation de signature 
 

à Mme Stéphanie ROTA 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Vu le contrat n° 272 du 23 février 2016 portant engagement de Madame Stéphanie ROTA pour 
exercer les fonctions de Chef du Service Entretien et Maintenance à la Direction du Patrimoine à 
compter du 1

er
 mars 2016 ; 

Vu l’arrêté n° 214 du 31 janvier 2020 portant affectation de Monsieur Mickaël GRASMUCK à la 
Direction des Bâtiments pour y exercer les fonctions de Directeur à compter du 1

er
 février 2020 ; 

Vu l’avis émis par le Comité Technique en date du 18 juin 2020 sur l’organisation de la Direction 
du Patrimoine Immobilier ; 

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

er
 août 2019 pour une 

durée de 5 ans ; 

Vu l’arrêté n° 3180 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Madame Stéphanie 
ROTA ; 

A R R E T E : 

 

Article 1er : L’arrêté n° 3180 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation est donnée à Madame Stéphanie ROTA, Chef du Service Entretien, 
Maintenance et Expertise à la Direction du Patrimoine Immobilier à l’effet de signer dans la limite des 
attributions et compétences de ce service : 

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

relevant de la compétence du Service Entretien, Maintenance et Expertise à l’exception des 

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

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

ou du Directeur Général des Services Départementaux. 

 

2- Toutes 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 Entretien, Maintenance et Expertise dès lors que ceux-ci entrent 

dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le Conseil départemental et des 

crédits disponibles.  
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Article 3 : Délégation est donnée à Madame Stéphanie ROTA 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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Stéphanie ROTA, la délégation sera 
exercée, dans l’ordre suivant, par : 

 
1. Monsieur Mickaël GRASMUCK, Directeur du Patrimoine Immobilier, 

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

 

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

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le Tribunal 
Administratif peut être saisi via le site Télérecours Citoyens  https://citoyens.telerecours.fr . 

 

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

Ampliation :  

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

 
       Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 25 novembre 2021 

 

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 

 

 Noël BOURGEOIS 
 
 
 
 
 
 
 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:31:50 +0100
Ref:20211125_085513_1-3-S
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 E    N° 38 

portant délégation de signature 

à M. Igor DUPIN 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 
 

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

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

Ardennes à compter du 1er juillet 2021 ; 
 

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

 
Vu l’arrêté n° 2168 du 23 septembre 2016 portant affectation de Madame Muriel ARSANTO à la 

Direction Générale des Services Départementaux – Secrétariat Général pour y exercer les fonctions de 
Secrétaire Générale à compter du 1er octobre 2016 ; 

 
Vu le contrat n° 443 en date du 6 mars 2017 portant recrutement de Monsieur Claudy WARIN sur 

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

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

Générale des Services ; 
 

Vu l’arrêté n° 3126 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Igor DUPIN ; 
 
 

A R R E T E : 

Article 1er : L’arrêté n° 3126 du 1er juillet 2021 susvisé est abrogé. 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des 
Services Départementaux, à l’effet de signer : 

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

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

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

recettes du budget départemental, des budgets annexes et des comptes hors budget ; 
 
3) tous commandements, autorisations de poursuivre par voie de saisie-exécution et saisie-

arrêt ;  
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4) tous actes, décisions et correspondances relatifs au recrutement et à la gestion du 

personnel ; 
 

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

 

 toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés publics, accords-cadres, conventions et leurs avenants, 

 tous actes annexes incombant au représentant du pouvoir adjudicateur, 

 toutes commandes de prestations de services, fournitures et travaux dans le cadre de 
marchés et conventions existants. 

 
6) toutes opérations de négociation et de mise en place des prêts départementaux à court, 

moyen et long terme et opérations de réaménagements, y compris de la dette garantie : 
 

 lancement des consultations nécessaires auprès des établissements de crédit, 

 analyse des propositions et négociations techniques avec les banques, 

 sélection des offres, 

 passation des ordres par téléphone, télécopie ou voie électronique dans le cas de 
produits tributaires d’un prix de marché instantané, 

 demandes de versement de fonds d’emprunt et demandes de tirages et de 
remboursement sur les lignes de trésorerie et ouvertures de crédits long terme dans le 
cadre des contrats souscrits par le Département. 

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

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

 habilitation des établissements au titre de l’aide sociale, 

 tarification, 

 autorisation de création des centres de planification et d’éducation familiale, 

 autorisation de création d’établissements relevant de la compétence du Département : 
- maisons de retraite, 
- foyers logement, 
- foyers d’hébergement pour adultes handicapés, 
- foyers de l’enfance, 
- maisons d’enfants à caractère social. 

 autorisation de création de clubs et équipes de prévention, 

 conventions de toute nature, 

 correspondances liées à la nomination des médecins vacataires au titre des vaccinations et 
de la Protection Maternelle et Infantile, 

 allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile et en établissement (attribution, rejet et 
notification), 

 allocation de Revenu de Solidarité Active (R.S.A.) ne relevant pas des délégations données 
à la Caisse d’Allocations Familiales et à la Mutualité Sociale Agricole, 

 demandes de financement de permis de conduire dans le cadre des dispositifs d’insertion 
de publics en difficulté, 

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

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

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

 
Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Igor DUPIN pour signer en qualité d’autorité territoriale 

les entretiens professionnels, prévus par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, des chefs de 
service et agents directement rattachés aux Directeurs. 

 

1926
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Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Igor DUPIN pour signer l’autorisation de télétravail 
prévue par l’article 2-1 du décret n° 2016-151 relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans 
la fonction publique pour les directions relevant de son périmètre. 

 
Article 5 : Délégation est donnée à Monsieur Igor DUPIN 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 Igor DUPIN, la présente délégation 

de signature sera exercée, dans la limite des attributions et compétences de la Direction Générale, dans 
l’ordre suivant, par : 

 
1. Madame Muriel ARSANTO, Secrétaire Générale, 
 
2. Monsieur Claudy WARIN, Directeur Général Adjoint « Solidarités – Réussite ». 

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 Président du Conseil Départemental 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 25 novembre 2021 
 
 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 Noël BOURGEOIS 
 

 
 

Noel BOURGEOIS
2021.11.26 13:31:41 +0100
Ref:20211125_085624_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES  
Direction Générale des Services  

Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite 

Direction Enfance Famille  

ARRETE n° 2021-205 
 

modifiant l’arrêté n° 2021-62 du 15 mars 2021 

Relatif au fonctionnement de la Halte-Garderie « Les Marmousets » à CHARLEVILLE MEZIERES 
 

 
  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 et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU  la demande présentée par l’Association Familles Rurales Les Marmousets en date du 

21 octobre 2021 ; 
 
VU  l’avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

2 novembre 2021 ; 

 
Sur proposition du Directeur Général des Services ; 

 
 

ARRETE  
 
Article 1er : L’Association Familles Rurales Les Marmousets gère un établissement halte-

garderie dans ses locaux situés 75 rue Camille Pelletan à CHARLEVILLE MEZIERES, pour 

16 enfants, âgés de moins de 6 ans :  

 

A partir du 11 octobre 2021 : 

 

 EN PERIODE SCOLAIRE 

 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
 

· de 7h30 à 8h00 : 2 places 

· de 8h00 à 8h30 : 5 places 

· de 8h30 à 9h00 : 9 places 

· de 9h00 à 12h00 : 16 places 

· de 12h00 à 17h00 : 15 places 

· de 17h00 à 17h30 : 9 places 

· de 17h30 à 18h00 : 6 places 

· de 18h00 à 18h30 : 2 places 

 

Les mercredis 
 

· de 7h30 à 8h00 : 2 places 

· de 8h00 à 8h30 : 5 places 

· de 8h30 à 9h00 : 7 places 

· de 9h00 à 9h30 : 10 places 

· de 9h30 à 12h30 : 15 places 

· de 12h30 à 17h00 : 11 places 

· de 17h00 à 17h30 : 5 places 

· de 17h30 à 18h00 : 3 places 

· de 18h00 à 18h30 : 1 place 
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EN PERIODE NON SCOLAIRE 

 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
 

· de 7h30 à 8h00 : 2 places 

· de 8h00 à 8h30 : 5 places 

· de 8h30 à 9h00 : 9 places 

· de 9h00 à 17h00 : 14 places 

· de 17h00 à 17h30 : 5 places 

· de 17h30 à 18h00 : 3 places 

· de 18h00 à 18h30 : 1 place 

 

Les mercredis 
 

· de 7h30 à 8h00 : 2 places 

· de 8h00 à 8h30 : 5 places 

· de 8h30 à 9h00 : 7 places 

· de 9h00 à 17h00 : 11 places 

· de 17h00 à 17h30 : 6 places 

· de 17h30 à 18h00 : 3 places 

· de 18h00 à 18h30 : 1 place 

 

La halte-garderie est fermée durant 4 semaines l’été et 1 semaine à Noël.  

 

Article 2 : La direction est assurée par Madame Virginie FILAINE, éducatrice de jeunes 
enfants. En plus de la directrice, le personnel chargé de l’encadrement des enfants est 
constitué de la directrice, une éducatrice de jeunes enfants, deux auxiliaires de puériculture et 
deux agents titulaire du CAP Petite Enfance. 
 

 
Article 3 : En cas d’absence de la directrice, la responsabilité de la structure sera assurée par 

Madame Fanny GERARD, éducatrices de jeunes enfants. 
 

 
Article 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera adressé à Madame la Présidente de l’Association Familles Rurales Les Marmousets, ainsi 

qu’à Monsieur le Maire de CHARLEVILLE MEZIERES, et publié au Recueil des Actes 

Administratifs du Département des Ardennes. 

 
 
 
 CHARLEVILLE MEZIERES, le 5 novembre 2021 

 

 Pour Le Président du Conseil Départemental 
 Et par délégation 
 Le Directeur Général Adjoint 
 Solidarités et Réussite, 
 
 
 signé Claudy WARIN 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES       

Direction Générale des Services  
 
Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite 
Direction Enfance Famille 
 
 

A R R E T E   n° 2021-208 
 

Modifiant l’arrêté n° 2018-41 du 6 avril 2018 

Relatif au fonctionnement de la micro-crèche « les Ptitsbouts » à NOUVION SUR MEUSE 

 

 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 et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU la demande présentée par la SARL BERTRAND Aurore en date du 2 novembre 2021 ; 
 
VU l'avis du Médecin Départemental de Protection Maternelle et Infantile en date du 

8 novembre 2021 ; 
 

SUR proposition du Directeur Général des Services ; 
 
 
 
 

A R R E T E 
 

Article 1 : La SARL BERTRAND Aurore gère une micro-crèche dénommée « les Ptitsbouts », 
située à Le Gossebu à NOUVION SUR MEUSE : 
 
 - A partir du 1

er
 décembre 2021, de 12 places pour des enfants âgés de moins de 6 ans,  

 
 - du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants, le gestionnaire choisit d’adopter le rapport d’un 
professionnel pour six enfants. 

La micro-crèche est fermée cinq semaines dans l’année. 
 

Article 2 : Le suivi technique de la structure est assuré par Madame Aurore BERTRAND, 
infirmière. Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est composé d’une éducatrice de 
jeunes enfants, deux auxiliaires de puériculture et une personne titulaire du CAP Petite Enfance. 

 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
adressé à la SARL BERTRAND Aurore et à Monsieur le Maire de NOUVION SUR MEUSE, et 
publié au Recueil des actes administratifs du Département des Ardennes. 
 
 
 
 Charleville Mézières, le 9 novembre 2021 
  

 Pour le Président du Conseil Départemental 
 Et par délégation 

 La Directrice Enfance Famille 

 

 signé Sakina MEZRARA 

REPUBLIQUE FRANCAISE
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