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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU 3 SEPTEMBRE 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, M. Brice FAUVARQUE, pour l’examen des rapports 
relatifs à la réunion du 3 septembre 2021. 
 
 
COMMISSIONS THEMATIQUES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DECIDE 
à l'unanimité 
- de ne pas procéder par un vote à bulletin secret pour l’élection des membres des Commissions ; 
à l'unanimité (8 abstentions) 
- d’arrêter à cinq le nombre de Commissions thématiques de travail du Conseil départemental et de 
fixer leurs attributions, comme indiqué ci-après : 
Commission « Education, Sport et Culture » : 
Education, Sport et loisirs, Culture et patrimoine (Bibliothèque des Ardennes, Archives 
départementales, Musée Guerre et Paix en Ardenne). 
Commission « Affaires Sociales » : 
Protection Maternelle et Infantile, Protection de l’Enfance, Foyer départemental de l’enfance, Action 
sociale, Revenu de Solidarité Active (RSA), Insertion, Service Public de l’Insertion et de l’Emploi 
(SPIE) et Fonds Sociaux Européens, Personnes handicapées et Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), Personnes âgées. 
Commission « Solidarité Territoriale » : 
Infrastructures et équipements, Ardennes Ingénierie, Contractualisations Etat/ 
Région/Département/EPCI, Développement durable, Agriculture, Laboratoire départemental 
d'analyses. 
Commission « Promotion des Ardennes » :  
Communication, Tourisme, Coopérations transfrontalières et internationales, Programmes Interreg. 
Commission « Affaires financières et Ressources » : 
Finances, Ressources humaines, Systèmes d’information, Affaires juridiques, Moyens de 
fonctionnement, Administration générale. 
- de valider le mode d’élection des Présidents, Vice-Présidents et membres des cinq commissions et 
leur fonctionnement : 
Chaque Commission est composée d’un Président, d’un Vice-Président et de ses membres, élus par 
l’Assemblée tout entière, au scrutin secret, sauf si celle-ci décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder. 
Chaque Conseiller départemental, à l’exception du Président du Conseil départemental, est 
obligatoirement membre d’une Commission et d’une seule. 
Les Commissions comportent un minimum de 5 membres et un maximum de 10. 
La préparation des listes de candidatures est effectuée, en respectant autant que possible les désirs de 
chacun exprimés auprès du Président du Conseil départemental, dans un esprit d’équité, tendant à 
assurer une représentation de chaque famille politique, au sein de chaque Commission. 
Le Conseil départemental se prononce, à la majorité des suffrages exprimés, sur le projet de 
composition des Commissions présenté par le Président. 
- d’intégrer ces dispositions au Règlement Intérieur, 
- de procéder, comme suit, à l’élection des Présidents, Vice-Présidents et membres des cinq 
Commissions : 
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Education, 
Sport et 
Culture 

Affaires 
Sociales 

Solidarité 
Territoriale  

Promotion 
des Ardennes 

Affaires 
financières et 
Ressources 

Président 
Nathalie 
ROBCIS 

Catherine 
DEGEMBE 

Michel 
NORMAND 

Pierre 
CORDIER 

Alban 
COLLINET 

Vice-
Président 

Yann 
DUGARD 

Anne 
FRAIPONT 

Sylvie TORDO 
Inès 
REGNAULT 
de MONTGON 

Marc WATHY 

Membres 
Stéphanie 
SIMON 

Anne 
DUMAY 

Renaud 
AVERLY 

Brice 
FAUVARQUE 

Jean-Pol 
DEVRESSE 

 
Fabienne 
GOFFETTE 

Jean 
GODARD 

Odile 
BERTELOODT 

Dominique 
ARNOULD 

Robert 
CHAUDERLOT 

 
Mélanie 
STEVENIN 

Marie-José 
MOSER 

Else JOSEPH Eddy CZARNY Kevin 
GENGOUX 

 Cathy NININ 
Mélanie 
LESIEUR 

Thierry 
MALJEAN 

Elisabeth 
BONILLO-
DERAM 

Christophe 
MAROT 

 
Mathieu 
SONNET 

Ingrid 
BOUCHER 

Lionel 
VUIBERT 

  

  
Brigitte 
LOIZON 

Michel 
KOCIUBA 

  

  
Dominique 
RUELLE 

Jérémy DUPUY   

 7 membres 9 membres 9 membres 6 membres 6 membres 

 
DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU PRESIDENT  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
-  d’adopter le rapport du Président,  
- d’autoriser le Président à saisir, pour avis, la commission consultative des services publics locaux 
pour tout projet de délégation de service public, de création d’une régie dotée de l’autonomie 
financière, de partenariat, et pour tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement 
à un programme de recherche et de développement. 
Le Président rendra compte de l’exercice de cette compétence au Conseil départemental. 
 
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- de prendre acte du correctif et des modifications demandées concernant les articles 3 et 35 : 
• Article 3 : "Les éventuelles prises de parole sont strictement limitées aux déclarations de 
candidature" à remplacer par "Les éventuelles prises de parole sont strictement limitées à la 
présentation succincte des candidatures", 
• Article 35 : le paragraphe : "Chaque Elu ne peut poser plus d’une question orale par session 
ordinaire » est supprimé. 
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- d’adopter le Règlement Intérieur du Conseil départemental intégrant ces modifications, tel qu’il 
figure en annexe à la délibération. 
 
HONORARIAT - Communication  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
PREND ACTE que les Conseillers départementaux suivants peuvent prétendre au titre de Conseiller 
départemental honoraire : 
• M. Benoît HURÉ (Conseiller départemental de 1992 à 2021) 
• M. Jean-François LECLET (Conseiller départemental de 1992 à 2021) 
• M. Hugues MAHIEU (Conseiller départemental de 2000 à 2021) 
• M. Benoît SONNET (Conseiller départemental de 1998 à 2021) 
• Mme Evelyne WELTER (Conseiller départemental de 2001 à 2021)  
 
INDEMNITES DE FONCTION ET FORMATION DES ELUS  
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité (8 abstentions) 
DECIDE 
- d’adopter le rapport du Président, 
- d’adopter le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux Elus, tel qu’il figure en 
annexe à la délibération, sachant qu’une retenue par absence peut être appliquée, pour non-
participation aux réunions de la Commission permanente, de l’Assemblée et des Commissions, sauf 
dans les cas prévus par le Règlement Intérieur, 
- de ne pas appliquer la majoration de 40 % de l’indemnité du Président, 
- de maintenir les deux dispositifs en vigueur concernant la formation des Elus, 
- de mettre à disposition de M. Noël BOURGEOIS, Président du Conseil départemental, un ordinateur, 
une tablette, une imprimante, un téléphone portable, de lui attribuer un véhicule de service, et de 
l’autoriser à remiser ce véhicule à son domicile, 
- de mettre à disposition de Mme Anne DUMAY, Première Vice-Présidente, une tablette, un téléphone 
portable, de lui attribuer un véhicule de service, et de l’autoriser à remiser ce véhicule à son domicile, 
- de mettre à disposition des membres de la Commission permanente une tablette dédiée à l’exercice 
de leur mandat, 
- d’autoriser les Elus désignés le 13 juillet 2021 par la Commission permanente, pour siéger au 
Conseil d’Administration d’ARCAVI, à recevoir les rémunérations maximales et autres avantages 
indiqués dans le tableau ci-après : 

Elus Rémunération Jetons de présence 
(*) 

Commission d’Appels d’Offres 
(frais de déplacement par séance) 

M. Marc WATHY,  
Président du CA  
Directeur Général 

 
 10 000 € / an 
 38 000 € / an 

715 €  

M. Yann DUGARD  715 € 70 € 
Mme Else JOSEPH  715 € 70 € 
Mme Odile BERTELOODT  715 € 70 € 
M. Jean GODARD  715 € 70 € 
Mme Sylvie TORDO  715 € 70 € 
Mme Inès REGNAULT de 
MONTGON 

 715 €  

M. Christophe MAROT  715 € 70 € 
(*) S’agissant des jetons de présence, une enveloppe annuelle de 10 000 € maximum est prévue, à 
répartir entre les 14 membres, soit un montant de 714,29 € maximum par membre). 
- de prendre acte que le Conseil départemental est également membre d’autres SEM (Protéame et SEM 
ENR Ardennes), au sein desquelles aucune rémunération n’est versée aux représentants du 
Département. 
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VŒU RELATIF A L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT D'AUTORISATIONS DE 
DIFFERENTES CHASSES TRADITIONNELLES, DONT LA TENDERIE AUX VANNEAUX 
ET AUX GRIVES DANS LES ARDENNES 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
à l'unanimité 
DECIDE 
- de prendre acte du vœu suivant, déposé par M. Noël BOURGEOIS, Président du Conseil 
départemental : 
« Le 6 août dernier, le Conseil d’Etat a rendu illégale la pratique de chasses traditionnelles en France 
et donc tout particulièrement dans les Ardennes où la tenderie aux vanneaux et aux grives, mode de 
chasse ancestral, reste pratiquée par un certain nombre de chasseurs locaux. La Fédération 
Départementale des Chasseurs des Ardennes a sollicité l’ensemble des élus nationaux pour agir auprès 
du Gouvernement. 
La Fédération Nationale des Chasseurs affirme que les conditions de pratique de la tenderie respectent 
parfaitement les critères de petites quantités, de sélectivité et de contrôle strict prévus par l’Union 
Européenne. Les chasseurs estiment que ces espèces ne sont pas en voie de disparition et que ces 
pratiques, limitées en nombre de prélèvements et respectueuses des règles en vigueur, ne peuvent en 
aucun cas mener à leur extinction. 
Les chasseurs demandent que le Gouvernement se positionne aux côtés des chasseurs et pour la 
défense du monde rural. A cet effet, ils sollicitent une révision des bases juridiques du droit interne 
afin qu’il soit explicitement mis en conformité avec les directives européennes. Une telle décision 
permettrait de sauvegarder les traditions de la ruralité, sans menacer l’existence à long terme des 
espèces concernées. 
Le Conseil départemental des Ardennes, ardent défenseur de la ruralité et de ses valeurs, ainsi que des 
traditions patrimoniales du département :  
• soutient la démarche de la Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes visant à 
faire rétablir l’autorisation de pratiquer la tenderie aux vanneaux et aux grives,  
• demande la révision des bases juridiques du droit interne français, afin qu’il soit 
explicitement mis en conformité avec les directives européennes et assure la validité des 
arrêtés ministériels encadrant la pratique des chasses traditionnelles dans les Ardennes. » 
- de reconnaître la recevabilité et l’urgence de ce vœu, 
- d’adopter le vœu.  
 

1508



- 1 - 
 

PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE LA COMMISSION PERMAMENTE DU 
3 SEPTEMBRE 2021  

2021.09.137 - COLLEGES PRIVES : Subventions d'investissements 2021 

La Commission permanente, au titre de l'action du Conseil départemental en faveur des 
investissements réalisés par les collèges privés :  
- DECIDE d'accorder aux organismes de gestion des établissements catholiques (OGEC) des cinq 
collèges privés du département, des subventions en application des dispositions en vigueur, selon la 
répartition jointe en annexe à la délibération ;  
- APPROUVE les conventions correspondantes à intervenir avec les organismes de gestion de ces 
établissements, telles qu'elles figurent en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer ces documents, ainsi que tout acte à intervenir. 

2021.09.138 - AIDE AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU - Deuxième répartition 2021 

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

2021.09.139 - CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL ET AU PLUS HAUT NIVEAU 
RÉGIONAL - Saison 2020-2021 - Cinquième répartition de l'exercice budgétaire 2021 

La Commission permanente, au titre du soutien volontaire du Conseil départemental aux clubs 
sportifs ardennais évoluant au niveau national et au plus haut niveau régional, durant la saison 
sportive 2020-2021 :  
- DECIDE d’accorder des subventions, conformément à la répartition jointe en annexe à la 
délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer tout acte pour l'application de cette décision. 

2021.09.140 - CONTRATS JEUNES MAJEURS DE PLUS DE 21 ANS (SH-MK-DL) 

La Commission permanente, au titre du soutien du Conseil départemental en faveur des jeunes 
majeurs de plus de 21 ans, isolés ou en rupture, inscrits dans un cursus scolaire ou une démarche 
professionnelle :  
- DECIDE d'accorder, sous réserve de la poursuite de leur parcours d'insertion ou de formation, à : 
• SH, né le 21 février 2000, titulaire d'un BEP SAPAT (Service Aux Personnes et Aux Territoires), 
actuellement en terminale au lycée privé de MAUBERT-FONTAINE, un accompagnement social 
du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et un soutien financier correspondant à une Allocation Jeune 
Majeur mensuelle du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022 et à une aide exceptionnelle 
correspondant aux frais de scolarité, afin de poursuivre son parcours d'insertion. Le montant 
accordé pourra être revu en fonction des bourses éventuellement obtenues pour l'année scolaire à 
venir. 
•  MK, née le 24 août 2000, scolarisée en école d'aide-soignante, un accompagnement social du 
1er septembre au 31 décembre 2021 et un soutien financier correspondant à une Allocation Jeune 
Majeur mensuelle du 1er septembre au 31 décembre 2021 et une aide exceptionnelle pour payer son 
assurance habitation, afin de poursuivre son cursus scolaire. 
•  DL, né le 21 août 1999, titulaire d'un BTS Management Hôtel Restauration, et inscrit en 
alternance à l'IUT de CHARLEVILLE-MEZIERES dans le programme Y Schools, un 
accompagnement social du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022, et une Allocation Jeune Majeur 
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pour le mois de septembre 2021, en attente de sa première rémunération dans le cadre de son contrat 
d'alternance. 
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’application de ces décisions.  

2021.09.141 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL - 
CENTRES SOCIAUX – Deuxième répartition 

La Commission permanente, dans le cadre du soutien volontaire du Conseil départemental aux 
centres sociaux du département pour l'exercice 2021 :  
- DECIDE d’allouer une subvention à chacune des structures suivantes :  
▪ Association FJEPCS La Passerelle à VOUZIERS  
▪ Centre Social Ouest Avenue à SEDAN  
▪ Centre Social Le Lac à SEDAN  
▪ Centre Social Le Lien à VIREUX-WALLERAND  
▪ Association Mazuroise d'Education et de Loisirs (AMEL) à LES MAZURES  
selon le détail figurant en annexe à la délibération ;  
- APPROUVE la convention type à intervenir avec chacun des centres sociaux, telle qu'elle figure 
en annexe à la délibération ;  
- AUTORISE le Président à signer les conventions correspondantes, ainsi que tout acte à intervenir 
dans le cadre de ce dossier. 

2021.09.142 - AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ETUDIANTS ET APPRENTIS ARDENNAIS 
SUITE A LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

La Commission permanente, dans le cadre du dispositif de soutien exceptionnel établi jusqu'au 
30 juin 2021 pour les étudiants et apprentis ardennais, suite à la crise sanitaire Covid-19 : 
- DECIDE de reconduire l'opération jusqu'au 31 décembre 2021, dans les mêmes dispositions et à 
concurrence du budget initial qui lui était consacré, 
- AUTORISE le Président à signer tout acte nécessaire à la reconduction de l'opération et à l’octroi 
des aides. 

2021.09.143 - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 2021 - Sixième 
répartition des crédits 

La Commission permanente, au titre du Programme Départemental d'Insertion 2021 : 
- DECIDE : 
•  de diminuer le financement accordé le 8 mars 2021 en faveur de l’ADV Centre Social Le Lien de 
VIREUX-WALLERAND, au titre de la « (re)mobilisation des bénéficiaires du RSA », pour un 
démarrage de l’opération prévue le 21 juin 2021 au lieu du 1er mai 2021 ; 
•  d’allouer à Bell’Occas d'AUVILLERS LES FORGES un financement complémentaire à la 
subvention allouée le 5 février 2021, au titre de la part fixe de la subvention PDI ; 
•  de valider, au titre de l’opération « accompagnement intensif des bénéficiaires du RSA », 
l’intervention du nouveau référent de La Ronde des Découvertes 08 sur le secteur de 
CHARLEVILLE-MEZIERES, à compter du 1er septembre 2021 et de baisser le financement 
accordé le 8 mars 2021, pour une mise en œuvre de l’opération prévue au 1er septembre 2021 au 
lieu du 1er mai 2021 sur le secteur de CHARLEVILLE-MEZIERES ; 
• de renouveler la convention cadre de partenariat avec l’Etat, dans le cadre du dispositif de réserve 
civique, pour la période 2021-2022, telle qu'elle figure en annexe à la délibération ; 
- AUTORISE le Président à signer ce document ainsi que les conventions et actes à intervenir pour 
l'application des décisions susvisées. 
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2021.09.144 - SIGNATURE DE L'ACCORD DE CONSORTIUM "Service Public de 
l'Insertion et de l'Emploi" - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à la signature avec l'Etat de l'accord de consortium « Service Public de l'Insertion et de 
l'Emploi ». 

2021.09.145 - MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DES ARDENNES AUPRES DE L'ASSOCIATION COMMISSION LOCALE 
D'INFORMATION AUPRES DU CENTRE NUCLEAIRE DE PRODUCTION 
D'ELECTRICITE DE CHOOZ - Communication 

Le Président du Conseil départemental présente à la Commission permanente une communication 
relative à la mise à disposition à compter du 1er juillet 2021 d’un agent du Conseil départemental 
des Ardennes auprès de l'association Commission Locale d'Information auprès du centre nucléaire 
de production de CHOOZ. 

2021.09.146 - DELEGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LES 
ORGANISMES EXTERIEURS  

La Commission permanente : 
- DECIDE de procéder par un vote à main levée pour les désignations des représentants du Conseil 
départemental dans les organismes extérieurs ; 
- DECIDE : 
• de désigner les représentants du Conseil départemental dans les organismes extérieurs, 

conformément au document joint en annexe à la délibération, 
• de prendre acte de la suppression de la Commission régionale de l'action touristique du Grand Est, 
• de prendre acte que le Président a désigné Mme Brigitte LOIZON, en qualité de suppléante, pour 

siéger au Comité directeur du Fonds Social de Transition,  
• de prendre acte que le Président a désigné les représentants du Conseil départemental suivants au 

sein de deux nouvelles Commissions Communales d'Aménagement Foncier :  
LOGNY BOGNY : Mme Mélanie LESIEUR (Titulaire) 
  M. Lionel VUIBERT (Suppléant) 
MARBY :  M. Lionel VUIBERT (Titulaire) 
   Mme Mélanie LESIEUR (Suppléante) 
• pour le Conseil d'Administration d'Habitat 08, de prendre acte des désignations suivantes :  
* par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Ardennes : M. Alain DELATOUR 
* par l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Ardennes :  
M. Bernard LAPLACE 
* par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction 
(Action Logement) : Mme Jocelyne AUGER 
* par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives :  
 Confédération Générale du Travail (CGT) : M. Philippe PAQUIS 
 Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) : M. Jean-Marie BERTHIER 
* par les représentants des locataires :  
Mme Christine CARUZZI, M. Michel CUCHET, M. Jean-Pierre LEROY et Mme Nicole 
TANTON. 
- PREND ACTE des désignations incombant au Président du Conseil départemental, telles qu'elles 
figurent en annexe à la délibération. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

A R R E T E    N° 3835 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Considérant l’avis des Comités Techniques des 4 et 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de 
la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité et des services qui la composent ; 

Considérant la création de la Mission d’Appui Stratégique ; 

Vu l’arrêté n° 2171 du 25 octobre 2018 portant changement d’affectation de Madame Nadège 
CHATELAIN à la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité - Service du 
Développement Local, de l’Habitat et des Mobilités en qualité de Chef de Service à compter du 
1

er
 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 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 ; 

 

A R R E T E : 

 

 

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Nadège CHATELAIN, Chef de service 
Développement local, de l’habitat et des mobilités à la Mission d’Appui Stratégique, à l’effet de 
signer dans la limite des attributions et compétences de la Mission d’appui stratégique : 

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

département relevant de la compétence de la Mission d’Appui Stratégique - Prospective et 

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

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

du Président du Conseil Départemental ou du Directeur Général des services 

départementaux 

 

2) Toutes les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 

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

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

afférents sont inscrits au budget 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté à la Mission d’Appui Stratégique - Prospective et Ingénierie dès lors 
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que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le 
Conseil départemental et des crédits disponibles 

 

Article 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nadège CHATELAIN, la 
présente délégation de signature sera exercée, dans la limite des attributions et compétences de la 
Mission d’Appui Stratégique - Prospective et Ingénierie : 

 
1 - M. Arnaud GONDA, Directeur de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité 
2- Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services  
  

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

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

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

Ampliation :  

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

 

 
                                              Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 22 Septembre 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

 

 

 
Notifié le 

 
 
 
Nadège CHATELAIN     
 
 
 

 
Arnaud GONDA     

 
 
 
 
Igor DUPIN              

Noel BOURGEOIS
2021.09.25 07:54:58 +0200
Ref:20210922_085919_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

A R R E T E    N° 3836 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Considérant l’avis des Comités Techniques des 4 et 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de 
la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité et des services qui la composent ; 

Considérant la création de la Mission d’Appui Stratégique ; 

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 ; 

A R R E T E : 

 

 

Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Arnaud GONDA, Directeur de la Prospective, de 
l’Ingénierie et de l’Attractivité, 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 Mission d’Appui Stratégique à 

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

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

du Conseil Départemental
 
ou du Directeur Général des services départementaux 

 

2) Toutes les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 

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

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

afférents sont inscrits au budget 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté à la Mission d’Appui Stratégique 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. 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 27/09/2021 à 14h44
Réference de l'AR : 008-220800049-20210922-3836-AI 1518

embourgeois
Texte tapé à la machine
Publié sur internet le 28/09/2021



2 

 

 

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 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Arnaud GONDA, la présente 
délégation de signature sera exercée, dans la limite des attributions et compétences de la Mission 
d’Appui Stratégique : 

 

1.  Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services  

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. 

 

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 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 22 Septembre 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 

 

 
Notifié le 
 
 
 
 
 
Arnaud GONDA         
 
 
 
 
 
 
Igor DUPIN       

Noel BOURGEOIS
2021.09.25 07:55:05 +0200
Ref:20210922_085817_1-3-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES REPUBLIQUE FRANCAISE 

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

 DIRECTION GENERALE 

 DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 

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

A R R E T E    N° 3837 

portant délégation de signature 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

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

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

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

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

er
 juillet 2021 ; 

Considérant l’avis des Comités Techniques des 4 et 16 octobre 2018 relatif à l’organisation de 
la Direction de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité et des services qui la composent ; 

Considérant la création de la Mission d’Appui Stratégique ; 

Vu la décision du 5 décembre 2019 portant affectation de M. David HENNECHART à la Mission 
d’Appui Stratégique en qualité du responsable du Service Géo-décisionnel à compter du 1

er
 janvier 

2020 ; 

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 ; 

 

A R R E T E : 

 

Article 1 : Délégation est donnée à M. David HENNECHART, Responsable du Service Géo-
décisionnel à la Mission d’Appui Stratégique, 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 Mission d’Appui Stratégique - Service Géo-

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

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

du Président du Conseil Départemental ou du Directeur Général des services 

départementaux 

 

2) Toutes les décisions, actes, relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et au 

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

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

afférents sont inscrits au budget 

3) Tous actes d’engagement ou d’ordonnancement liés à l’exécution du budget en dépenses 
et en recettes affecté à la Mission d’Appui Stratégique - Service Géo-décisionnel dès lors 
que ceux-ci entrent dans le cadre à la fois des décisions de principe adoptées par le 
Conseil départemental et des crédits disponibles 
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Article 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement de M. David HENNECHART, la présente 
délégation de signature sera exercée, dans la limite des attributions et compétences de la Mission 
d’Appui Stratégique – Service Géo-décisionnel : 

 
1 - M. Arnaud GONDA, Directeur de la Prospective, de l’Ingénierie et de l’Attractivité 
2 - Monsieur Igor DUPIN, Directeur Général des Services  

  

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

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

 

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

Ampliation :  

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

 

 
                                                  Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES, le 22 septembre 2021 

 

 

 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 

 Noël BOURGEOIS 
 

 

 

 
Notifié le 
 
 
 
David HENNECHARD         
 
 
 
 
Arnaud GONDA              
 
 
 
 
Igor DUPIN 

Noel BOURGEOIS
2021.09.25 07:49:18 +0200
Ref:20210923_165227_1-2-S
Signature numérique
Le Président du Conseil Départemental
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