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BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 4 JUILLET 2019 
 

Compte-Rendu 

 
L'an deux mille dix-neuf le quatre juillet, le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à la Grande Salle de l’hôtel communautaire, 
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 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.  
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  
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 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.  
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, 
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, 
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 Charleville du Conservatoire d’Ardenne 
Métropole (APECCAM) pour la mise en œuvre des actions d’accompagnement 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     présente 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-étudiants 2019-2020. 

 APPROUVE le partenariat avec la Ville de Charleville-Mézières et étendre ainsi la diffusion du chéquier-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, 
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. 


