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BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2020 
 
L'an deux mille vingt et le vingt-neuf septembre, le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s'est 
réuni à la salle VIF de la maison de la communauté à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES sous la présidence de 
Monsieur Boris RAVIGNON, Président de la Communauté d'agglomération Ardenne Métropole. 
 
Etaient présents les conseillers communautaires suivants : 
 

Commune Elus délégués 
Présent / Absent/Excusés 

 

BELVAL M. NORMAND Michel Présent 

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES 

M. 
DARKAOUI-

ALLAOUI 
Darkaoui Présent (à partir du point n°4) 

M. FOSTIER Patrick Présent 

Mme. GLACET Odile Présente (à partir du point 1) 

M. JOLION Frédéric Absent 

M.  MARECHAL Guillaume Présent 

M. RAVIGNON Boris Présent 

FLIZE M. BRANZ Cédric Présent 

GIVONNE Mme MAHUT Raymonde Excusée (pouvoir à M. FOSTIER) 

HAUDRECY M. CLAUDE Philippe Présent 

ISSANCOURT-
RUMEL 

M. DEBAIFFE Ghislain Présent 

NOUVION-SUR-
MEUSE 

M. CLAUDE Jean-Luc Présent 

NOUZONVILLE M. LECOULTRE Florian Présent 

NOYERS-PONT-
MAUGIS 

Mme DEBREUX Marie-Pierre Présente 

SECHEVAL M. CANOT Philippe Présent 

SEDAN 

M. BESSADI Farid Présent (à partir du point n° 7) 

Mme DE MONTGON Inès Présente 

M. HERBILLON Didier Excusé 

M.  MARCOT Franck Présent 

VILLERS-
SEMEUSE 

M DUPUY Jérémy Présent 

VIVIER AU 
COURT 

Mme NICOLAS-VIOT Dominique Présente 

VRIGNE-AUX-
BOIS 

M. DUTERTRE Patrick Présent 

 
 
 
Le Conseil communautaire désigne Madame Dominique NICOLAS-VIOT et Monsieur Ghislain DEBAIFFE 
en tant que secrétaires de séance.  
Le Bureau communautaire passe ensuite à l'ordre du jour. 
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5. BC200929-18 Attribution de subventions pour l’acquisition d’un vélo – Opération « agglo 
vélo » 

 
Monsieur Patrick FOSTIER quitte la salle.  
 
Monsieur Jérémy DUPUY, 5ème vice-président présente le rapport. 
Sur 15 membres présents et 0 pouvoir, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE les aides individuelles listées ci-dessus dans le cadre des subventions pour 

l’acquisition d’un vélo (113 dossiers pour un montant global de 22 662.93€) ; 

 AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant Monsieur le vice-président en charge des 

mobilités à signer tous documents utiles à la mise en œuvre de la présente délibération et 

notamment les actes portant attribution des aides 

 

4. BC200929-17 Trophées des entreprises – édition 2021 

 
Monsieur Patrick FOSTIER, 2

ème
 vice-président, rejoint la salle et présente le rapport.  

Sur 17 membres présents et 1 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE le règlement 2021 des Trophées des Entreprises, ainsi que le dossier de candidature ; 

 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. 

 

6. BC200929-19 Engagement d’une subvention d’aide à la réalisation de travaux 
d’amélioration de l’habitat auprès des propriétaires participant au dispositif « Logement 
Intergénérationnel » 

 
Madame Marie-Pierre DEBREUX, 4ème vice-présidente 
Sur 17 membres présents et 1 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution d’une aide de 618 € à Madame PALVADEAU Danielle demeurant à 

Bazeilles au titre des travaux d’embellissement de l’Habitat Intergénérationnel ; 

 APPROUVE la modification des articles 2 et 4 du règlement d’intervention et notamment sur la 
durée d’engagement demandée. 

 

7. BC200929-20 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-Pierre DEBREUX, 4ème vice-présidente 
Sur 18 membres présents et 1 pouvoir,  

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 ou son représentant à signer tout document permettant la mise en œuvre 

de la présente délibération. 

 

8. BC200929-21 Demande de renouvellement de garantie d’emprunt d’ESPACE HABITAT pour 
un montant de 1 410 000 € 

 
Madame Marie-Pierre DEBREUX, 4ème vice-présidente, présente le rapport.  
Sur 18 membres présents et 1 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE la demande de garantie d’emprunt pour un prêt contracté auprès de la Banque des 

Territoires pour un montant de 1 410 000 €. 
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1. BC200929-14 Groupements de commandes 2020-2021 

 
Madame Odile GLACET, 14ème vice-présidente présente le rapport. 
Sur 19 membres présents et 1 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE la constitution des groupements de commandes susvisés et les termes de la 

convention de groupement annexée ; 

 AUTORISE le lancement et la signature des marchés passés dans le cadre de ces 

groupements ; 

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

présente délibération. 

 

2. BC200929-15 Avenant n°3 au lot n°2 du marché relatif au nettoyage des bâtiments 
communautaires (Centres aquatiques et piscine) 

 
Madame Odile GLACET, 14ème vice-présidente présente le rapport. 
Sur 19 membres présents et 1 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE la date de reprise au 1
er

 juin 2020, la date de fin de remboursement de l’avance au 31 

août 2020 sous réserve de réalisation ainsi que les modalités de compensations détaillées dans 

l’avenant ; 

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

délibération.  

 

3. BC200929-16 Avenant n°3 au lot n°3 du marché relatif au nettoyage des bâtiments 
communautaires – Patinoire Eléna ISSATCHENKO 

 
Madame Odile GLACET, 14ème vice-présidente présente le rapport. 
Sur 19 membres présents et 1 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE la date de reprise au 30 juillet 2020, la date de fin de remboursement de l’avance au 31 

août 2020 sous réserve de réalisation ainsi que les modalités de compensations détaillées dans 

l’avenant ; 

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

délibération.  

 
 


