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BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Affichage du 26 novembre au 26 janvier  
 

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2019 

 

Compte-rendu 

 
L'an deux mille dix-neuf le vingt et un novembre, 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 : Monsieur Boris RAVIGNON, Monsieur Didier HERBILLON, Monsieur Patrick FOSTIER, Monsieur 
Patrick DUTERTRE, Madame Marie-José MOSER, Monsieur Jérémy DUPUY, Monsieur Darkaoui DARKAOUI-
ALLAOUI, Monsieur Jean-Luc CLAUDE, Monsieur Michel NORMAND, Madame Raymonde MAHUT, Monsieur Arnaud 
WUATELET, Monsieur Bernard PIERQUIN, Monsieur Pierre DELFORGE, Madame Dominique NICOLAS-VIOT, 
Monsieur Jean-Pierre RENVOY, Monsieur Jean-François FREROT, Monsieur Alain BEAUFEY. 
 
Etaient excusés : Monsieur Ahmet NARDAL, Madame Elisabeth HUSSON. 

 
Ont donné pouvoir :   / 

 
Membres en exercice :  19. 

 
 

1. BC191121-86 Avenant n°1 au lot n°1 du marché relatif à la rénovation et à l'extension des réseaux d'eau 
et d'assainissement 

 
Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport. 
 
Après en avoir délibéré, 
Sur 17 membres présents,  
 
A l’unanimité, 

 APPROUVE l’avenant n°1 au marché de rénovation et extension de réseaux d’eau et 
d’assainissement  - lot n°1 Travaux sur réseaux d’eau et ouvrages annexes ; 

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

 

2. BC191121-87 Avenant n°1 au lot n°2 du marché relatif à la rénovation et à l'extension des 
réseaux d'eau et d'assainissement 

 
Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport. 
 
Après en avoir délibéré, 
Sur 17 membres présents,  
 
A l’unanimité, 

 APROUVE l’avenant n°1 au marché de rénovation et extension de réseaux d’eau et d’assainissement  
- lot n°2 Travaux sur réseaux d’assainissement et ouvrages annexes ; 

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

 
 

3. BC191121-88 Avenant n°1 au lot n°3 du marché relatif à la rénovation et à l'extension des 
réseaux d'eau et d'assainissement 

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

 
Après en avoir délibéré, 
Sur 17 membres présents,  
 
A l’unanimité, 

 APPROUVE l’avenant n°1 au marché de rénovation et extension de réseaux d’eau et 
d’assainissement  - lot n°3 Travaux sur réseaux d’eau et d’assainissement simultanément ; 

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

4. BC191121-89 Avenant n°5 au lot n°1 du marché relatif à l'exploitation des stations d'épuration 
et des bassins d'orages adjacents sur le territoire de la communauté d'Agglomération - STEP 
de CHARLEVILLE-MEZIERES 

 
Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport. 
 
Le rapport est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

5. BC191121-90 Avenant n°4 au lot n°2 du marché relatif à l'exploitation des stations d'épuration et des 
bassins d'orage adjacents sur le territoire de la Communauté d'Agglomération – STEP NOUZONVILLE 

 
Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport. 
 
Le rapport est retiré de l’ordre du jour. 
 

 

6. BC191121-91 Avenant n° 1 au marché de maitrise d’œuvre sur les bâtiments communaux et 
communautaires 

 
Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport. 
 
Après en avoir délibéré, 
Sur 17 membres présents,  
 
 
A l’unanimité,  

 APPROUVE l’avenant n°1 au marché de marché de maîtrise d’œuvre sur les bâtiments communaux 
et communautaires ; 

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

 

7. BC191121-92 Avenant n°2 au marché de prestations de télésurveillance et vidéosurveillance 
avec interventions et rondes des alarmes anti-intrusions des bâtiments des membres du 
groupement de commandes 

 
Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport. 
  
Après en avoir délibéré, 
Sur 17 membres présents,  
 
A l’unanimité,  

 APPROUVE l’avenant n°2 au marché de prestations de télésurveillance et vidéosurveillance avec 
interventions et rondes des alarmes anti-intrusions des bâtiments des membres du groupement de 
commandes ; 

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

 
 

8. BC191121-93 Avenant n°1 au marché de mise à disposition d’agents pour le service des 
Déchets 

 
Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport. 
 
Après en avoir délibéré, 
Sur 17 membres présents,  
 
A l’unanimité,  

 APPROUVE l’avenant n° 1 du marché relatif à la mise à disposition d’agents de remplacement pour 
la régie des déchets ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette 
délibération.  
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9. BC191121-94 Protocole Transactionnel entre Ardenne Métropole et la société URBASER 
Environnement SAS 

 

Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport. 
 
Après en avoir délibéré, 
Sur 17 membres présents,  
 
A l’unanimité,  

 APPROUVE les termes du protocole transactionnel avec la société URBASER 
ENVIRONNEMENT SAS 

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

 
 

10. BC191121-95 Lancement et signature du marché de mise à disposition d’agents de remplacement 

 
Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport, 
 
Après en avoir délibéré, 
Sur 17 membres présents,  
 
A l’unanimité,  

 APPROUVE le lancement et la signature du marché réservé de mise à disposition d’agents de 
remplacement ; 

 ANNULE la délibération N° BC190926-70 en date du 26 septembre 2019 ; 

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

 

11. BC191121-96 Constitution Groupement de commande pour la fourniture et la livraison de titres 
restaurant pour le personnel 

 
Monsieur Bernard PIERQUIN, Vice-président,  présente le rapport. 
 
Le rapport est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

12. BC191121-97 Demande de garantie d'emprunt d'Espace Habitat de 1 410 000 € 

 
Monsieur DELFORGE, Vice-président, présente le rapport en l’absence de Madame Elisabeth HUSSON. 
 
Après en avoir délibéré, 
Sur 17 membres présents,  
 
A l’unanimité,  

 APPROUVE la demande de garantie d’emprunt pour un prêt contracté auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour un montant de 1 410 000 € ; 

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

 
 

13. BC191121-98 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 17 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 ; 

 AUTORISE le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente 
délibération.    
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14. BC191121-99 Modification de la délibération n° BC190926-74 : 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 17 membres présents,  
 
A l’unanimité,  

 APPROUVE la nouvelle liste des bénéficiaires des subventions d’aide aux travaux aux propriétaires 
figurant dans le tableau joint, au titre du PIG 2018-2021 ; 

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

 

15. BC191121-100 Subvention d'Investissement au Centre Médico-Sportif de Charleville-Mézières 

  
Monsieur Darkaoui DARKAOUI- ALLAOUI, Vice-président,  présente le rapport, 
 
Après en avoir délibéré, 
Sur 17 membres présents,  
 
A l’unanimité,  

 APPROUVE la demande de subvention d’investissement de 15 000 euros du Centre 
Médico-Sportif de Charleville-Mézières ;  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de 
cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 

  


