
BUREAU COMMUNAUTAIRE

Procès-Verbal

L'an deux mille dix-neuf le quatre juillet, le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à la
Grande Salle de la maison de la communauté, sous la présidence de Monsieur Boris RAVIGNON, Président
de la Communauté d'agglomération  Ardenne Métropole.

Date de la convocation : 
Etaient présents :  M. Boris  RAVIGNON, M. Patrick  FOSTIER,  M. Patrick  DUTERTRE,  Mme Marie-José
MOSER,  M. Jérémy  DUPUY,  M.  Darkaoui  DARKAOUI-ALLOUI,  Mme  Elisabeth  HUSSON,  M.  Michel
NORMAND,  Mme Raymonde  MAHUT, M. Arnaud  WUATELET,  M. Bernard  PIERQUIN,  Mme Dominique
NICOLAS-VIOT, M. Jean-Pierre RENVOY, M. Jean-François FREROT

Etaient excusés : M. Didier HERBILLON, M. Christian APOTHELOZ, Monsieur Ahmet NARDAL, M. Pierre
DELFORGE, M. Alain BEAUFEY, M. Jean-Luc CLAUDE. 

Ont donné pouvoir : sans objet 

Membres en exercice : 20

1. BC190704-56 Lancement et signature du marché relatif  à la fourniture de canalisations et
pièces de Robinetterie et Fontainerie pour la Direction du Cycle de l’Eau et Environnement

Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport,

Après en avoir délibéré,
Sur 14 membres présents, 
A l’unanimité,
 APPROUVE le lancement et la signature du marché relatif à la fourniture de canalisations, pièces de 

robinetterie et de fontainerie pour la Direction du Cycle de l’Eau et Environnement
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente

délibération

2. BC190704-57 Groupement de commandes « Remplacement de l’infrastructure téléphonique
et maintenance annuelle »

Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport,

Après en avoir délibéré,
Sur 14 membres présents, 
A l’unanimité,

 APPROUVE l’abrogation de la délibération du Bureau communautaire du 18 avril 2019 relative au
Groupement  de  commandes  « Remplacement  de  l’infrastructure  téléphonique  et  maintenance
annuelle »

 APPROUVE la constitution du groupement de commandes susvisé et les termes de la convention
de groupement annexée.

 APPROUVE le lancement des marchés passés dans le cadre de ce groupement.   
 AUTORISE Monsieur  le  Président  à  signer  tout  document  permettant  la  mise  en  œuvre  de  la

présente délibération. 

3. BC190704-58 Demande  de  garantie  d'emprunt  de  PLURIAL  NOVILIA  de  2  328  738  €  -
Opération de construction de 16 logements Lieudit La Hachette à WARCQ

Monsieur Patrick DUTERTRE, Vice-président, présente le rapport. 

Madame Marie-José MOSER ne prend pas part au vote



Après en avoir délibéré,
Sur 14 membres présents, 
A l’unanimité,

 APPROUVE la demande de garantie d’emprunt pour quatre lignes de prêt contractées auprès de
la Caisse des dépôts et Consignations pour un montant total de 2 328 738 €.

 APPROUVE la convention annexée

4. BC190704-59 Engagements des subventions d’aide à la réalisation des travaux d’amélioration
de l’habitat auprès des propriétaires au titre du programme d’intérêt général départemental
habiter mieux (PIG 2018-2021)

Madame Marie-José MOSER, Vice-présidente, présente le rapport. 

Après en avoir délibéré,
Sur 14 membres présents, 
A l’unanimité,

 APPROUVE les subventions d’aide aux travaux aux 23 propriétaires figurant dans le tableau joint,
au titre du PIG 2018-2021

5. BC190704-60 Intervention financière au bénéfice des personnes âgées faisant des travaux
d'embellissement afin de développer l'offre de logements intergénérationnels

Madame Marie-José MOSER, Vice-présidente, présente le rapport. 

Madame MOSER précise qu’à ce jour trois habitants du territoire se sont portés candidats pour accueillir des
jeunes. 

Monsieur  DUTERTRE  demande  si  cette  opération  ne  pourrait  pas  être  étendue  à  « des  jeunes  qui
accueillent des personnes âgées ». 

Monsieur le Président indique que l’on pourrait réfléchir à l’échange de bons procédés dans l’autre sens
dans le cadre du PLH notamment mais la mise en œuvre de cette opération répond à la volonté de proposer
des logements aux étudiants. 

Après en avoir délibéré,
Sur 14 membres présents, 
A l’unanimité,

 APPROUVE le versement d’une subvention d’aide aux travaux aux propriétaires qui s’engagent à
mettre à disposition une chambre de leur logement auprès de jeunes 

 APPROUVE le règlement de ce dispositif présenté en annexe 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 
présente délibération

6. BC190704-61 Subvention annuelle pour l'Agence Locale de L'Energie

Monsieur Jean-François FREROT, président de commission, présente le rapport. 

Monsieur  Patrick  FOSTIER fait  part  des  débats  en  cinquième  commission  concernant  la  question  de
l’adhésion à l’ALE. 

Après en avoir délibéré,
Sur 14 membres présents, 
A l’unanimité, 

 APPROUVE le versement d’une subvention de fonctionnement de 10 000 € à l’ALE. 

7. BC190704-62 Projet d'aménagement du quartier de la Ronde Couture à Charleville-Mézières –
Transfert de maitrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation d'une nouvelle piscine

Monsieur le Président présente le rapport. 

Après en avoir délibéré,
Sur 14 membres présents, 



A l’unanimité, 
 APPROUVE le  transfert  de  maîtrise  d’ouvrage  de  la  communauté  d’agglomération  ARDENNE

METROPOLE vers la commune de Charleville-Mézières afin d’assurer la construction de la nouvelle
piscine de la Ronde Couture. L’étendue de ce transfert de maîtrise d’ouvrage s’étend des études
préalables à la réception des travaux du nouvel équipement.

 AUTORISE le  Président  à  signer  tout  document  permettant  la  mise  en  œuvre  de  la  présente
délibération.

8. BC190704-63 Mise en place d'un règlement des astreintes de décision et actualisation de la
fiche du règlement du temps de travail relative aux astreintes

Monsieur Arnaud WUATELET, Vice-président, présente le rapport. 

Après en avoir délibéré,
Sur 14 membres présents, 
A l’unanimité, 

 APPROUVE la mise en place d’un règlement des astreintes de décision et l’actualisation de la fiche
du règlement du temps de travail relative aux astreintes

 AUTORISE  Monsieur  le  Président  à  signer  tout  document  permettant  la  mise  en  œuvre  de  la
présente délibération

9. BC190704-64 Modification du protocole fortes chaleurs

Monsieur Arnaud WUATELET, Vice-président,  présente le rapport,

Il précise que ce rapport a déjà été présenté et a été rectifié. 

Après en avoir délibéré,
Sur 14 membres présents, 
A l’unanimité, 

 APPROUVE la modification du protocole fortes chaleurs.
 AUTORISE  Monsieur  le  Président  à  signer  tout  document  permettant  la  mise  en  œuvre  de  la

présente délibération

10. BC190704-65 Attribution d'une subvention à l'association des parents et élèves Charleville du
conservatoire

Madame Elisabeth HUSSON, Vice-présidente,  présente le rapport,

Madame MAHUT demande à connaitre sont les prestations assurées par l’association de Sedan. 

Madame HUSSON précise que l’association de Sedan ne fait que gérer les locations d’instruments.  Elle
émet le souhait que les deux associations fusionnent à terme. 

Après en avoir délibéré,
Sur 14 membres présents, 
A l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’une subvention de 5 150 € à l’Association des Parents et Elèves Charle-
ville du Conservatoire d’Ardenne Métropole (APECCAM) pour la mise en œuvre des actions d’ac-
compagnement artistique proposées aux élèves du Conservatoire sur l’année 2019

 PRECISE que le crédit nécessaire est inscrit au budget 2019, imputation 311-6574  
 APPROUVE  le versement de la subvention en une fois
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de la     pré-

sente délibération.

11. BC190704-66 Chéquier étudiant 2019/2020 Partenariat avec la Ville de Charleville-Mézières

Monsieur Didier HERBILLON, Vice-président, présente le rapport. 

Après en avoir délibéré,



Sur 14 membres présents, 
A l’unanimité, 

 APPROUVE les propositions de chèques d’Ardenne Métropole à insérer dans les chéquiers-étu-
diants 2019-2020.

 APPROUVE le partenariat avec la Ville de Charleville-Mézières et étendre ainsi la diffusion du ché-
quier-étudiant à l’ensemble des étudiants du territoire communautaire.

 AUTORISE le Président à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

12. BC190704-67  Intervention  financière  au  bénéfice  des  entreprises  –  Attribution  des  aides
individuelles

Monsieur Patrick FOSTIER, Vice-président,  présente le rapport,

Il précise que l’un des dossiers sera présenté à un bureau ultérieur car il manque des pièces dans le dossier
d’un candidat. 

Après en avoir délibéré,
Sur 14 membres présents, 
A l’unanimité, 

 APPROUVE les aides listées ci-dessus dans le cadre des aides communautaires aux commerces
de centres villes et de centres bourgs (6 dossiers pour un montant global de 50 156 €) et des aides
communautaires à l’investissement des PME (1 dossier pour un montant global de 20 299 €),

 AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant Monsieur le vice-président en charge du
développement économique, à signer tous documents utiles à la mise en œuvre de la présente
délibération et notamment les conventions relatives.



TABLEAU DES ATTRIBUTIONS DE SUBVENTION DES  PROPRIETAIRES OCCUPANTS/BAILLEURS

Montant Fonds Commun Intervention conventionné : 2 250 000 €
Déjà attribué : 51 726 €

Bénéficiaire
Adresse im-

meuble
concerné

Commune du
projet

Type de travaux réalisés

Montant des
travaux sub-

ventionnables
HT/€

Montant des tra-
vaux TTC/€

Subvention
ANAH/€

Subvention
FCI complé-

mentaire

BADRE Chantal
2 rue des lauri-

ers
ILLY

Installation d’une douche à
l’italienne

8 624 10 890 4 312 862

BASSEET Yvonne 20 grand rue LA CHAPELLE Création d’une unité de vie 1 850 6 487 925 185

BENOIT Gilbert Rue du Buffet
SAPOGNE-ET-
FEUCHERES

Aménagement du
cheminement extérieur

2 920 3 504 1 460 292

BRISSE Olivier
32 rue Victor

Hugo
CHARLEVILLE-

MEZIERES

Isolation du plancher des
combles perdus – Chaudière

gaz à condensation
18 571 19 593 11 143 1 857

CHANCHEVRIER 
Annick

43 route de
Pouru-aux-Bois

POURU-SAINT-
REMY

Installation d’une douche à
l’italienne

4 304 4 751 2 152 430

CHILLA Mohand-
Ouidir

54 rue Camille
Pelletan

CHARLEVILLE-
MEZIERES

Création d’une unité de vie 10 487 11 271 3 670 1 049

DE BERNARDINI 
Valérie

20 rue de la
Chatterie

HANNOGNE-
SAINT-MARTIN

Installation poêle à pellets –
Menuiseries PVC

20 000 28 890 12 000 2 000

DEMISSY Kelly
12 rue de Pom-

paire
FLIZE

Menuiseries PVC – Poêle à
pellets – Isolation des murs par

l’intérieur – Isolation des
rampants de toiture

10 797 24 734 6 478 1 080

DETRAU Danielle
19 rue du Doc-
teur Duchein

SEDAN Installation d’un monte-escalier 3 600 3 798 1 800 360

DUMAY Christelle
55 Faubourg du

fond de Gi-
vonne

SEDAN
I8solation des planchers heuts

– Menuiseries PVC –
Chaudière gaz à condensation

8 636 9 119 5 181 863



ERTEKIN 
Mehmet-Ali

31 rue des Pin-
sons

CHARLEVILLE-
MEZIERES

Isolation murs par l’extérieur 20 000 22 000 12 000 2 000

GILLES Joëlle
112 rue Jean

Jaurès
NOUZONVILLE

Menuiseries PVC – Porte
d’entrée isolante – Chaudière

fuel à condensation
14 675 15 760 8 805 1 468

HADID Kamel
47 rue de Se-

dan
GLAIRE

Chaudière gaz à condensation
– Menuiseries PVC –

Branchement et raccordement
gaz

19 967 21 066 11 980 1 997

HUBINOIS Denis
10 rue des

Castors
CHARLEVILLE-

MEZIERES

Chaudière gaz à condensation
- Isolation du plancher haut +
isolation plancher bas + porte

15 681 17 123 9 408 1 568

LAYACHI Nordine
16 rue Jean
Rogissart

VRIGNE-AUX-
BOIS

Chaudière gaz à condensation
– Menuiseries PVC – Volets

isolants 
16 232 18 024 9 739 1 623

MAILLET William
5 rue des Fau-

vettes
CHARLEVILLE-

MEZIERES

Menuiseries alu – Chaudière
gaz condensation – Isolation du

plancher bas
13 032 13 872 7 819 1 303

MARCONNET Cé-
dric

108 Boulevard
Gambetta

CHARLEVILLE-
MEZIERES

Menuiseries PVC – Isolation du
plancher des combles perdus –
Isolation murs par l’extérieur –
Chaudière gaz à condensation

- VMC

20 000 24 734 12 000 2 000

MENGUC Emre
13bis Boule-
vard J-B Clé-

ment
NOUZONVILLE

Menuiseries PVC – Chaudière
gaz à condensation

12 326 12 600 7 396 1 233

PASQUIER José-
Marie

10bis Avenue
Vincent Auriol

CHARLEVILLE-
MEZIERES

Installation d’une douche à
l’italienne

4 927 7 640 1 724 493

PIOT Karolyne
22 rue du Fond

Colas
SEDAN

Menuiseries PVC – Isolation
murs et plafond rampant

16 823 18 253 10 093 1 682

PIRE Roger 49 rue d’Etion
CHARLEVILLE-

MEZIERES
Pose de barres d’appui et

mains courantes
1 521 1 673 761 152

TISSERANT 
Claudette

2 rue du rivage
NOUVION-SUR-

MEUSE

Chaudière gaz à condensation
– Isolation plafond du sous-sol

– Raccordement et
branchement gaz

10 532 11 112 6 319 1 053

ZAIM Ramdane 53 rue Albert
Poulain

CHARLEVILLE-
MEZIERES

Réfection complète de
l’installation électrique –

Réfection complète de la salle

50 000 52 657 27 000 5 000



d’eau – Isolation des murs par
l’intérieur – Escalier –

Revêtements intérieurs

TOTAL 30 550


