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BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 26 OCTOBRE 2020 
 
L'an deux mille vingt et le vingt-six octobre, 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 

M. FOSTIER Patrick 
Présent 

Mme. GLACET Odile 
Présent 

M. JOLION Frédéric 
Excusé 

M.  MARECHAL Guillaume 
Présent 

M. RAVIGNON Boris 
Présent 

FLIZE M. BRANZ Cédric 
Présent 

GIVONNE Mme MAHUT Raymonde 
Présente 

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 

Mme DE MONTGON Inès 
Présente 

M. HERBILLON Didier 
Présent 

M.  MARCOT Franck 
Présent 

VILLERS-
SEMEUSE 

M DUPUY Jérémy 
Présent (à partir du point n°2) 

VIVIER AU 
COURT 

Mme NICOLAS-VIOT Dominique 
Présent 

VRIGNE-AUX-
BOIS 

M. DUTERTRE Patrick 
Présent 
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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. 
 
 

1. BC201026-22 Avenant n°3 au marché relatif à la rénovation et à l’extension de réseaux d’eau 
et d’assainissement - Lot n°1 Travaux sur réseaux d’eau et ouvrages annexes 

 
Madame Odile GLACET, 14ème vice-présidente, présente le rapport. 
Sur 20 membres présents et 0 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE l’avenant n°3 au lot n°1 du marché relatif à la rénovation et à l’extension de réseaux 

d’eau et d’assainissement ; 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou la vice-présidente déléguée, à signer tout document 

permettant la mise en œuvre de la présente délibération.  

 

2. BC201026-23 Subventions aux bars, hôtels et restaurants traditionnels – dernières 
attributions et bilan 

 
Monsieur Patrick FOSTIER, 2

ème
 vice-président, présente le rapport. 

Sur 21 membres présents et 0 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution des subventions aux 18 entreprises listées ci-dessus, dans le cadre du 

dispositif d’aide aux bars, hôtels et restaurants traditionnels ; 

 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. 

 

3. BC201026-24 Attribution d’une subvention pour l’acquisition d’un vélo – Opération « agglo-
vélo » 

 
Monsieur Jérémy DUPUY, 5

ème
 vice-président, présente le rapport.  

Mme MAHUT ne prend pas part au vote.  

Sur 20 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 (134 dossiers pour un montant global de 26 173.07 €). 

 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. 

 

4. BC201026-25 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, 4

ème
 vice-présidente, présente le rapport. 

Sur 20 membres présents et 0 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE les subventions d’aide aux travaux aux propriétaires figurant dans le tableau joint, au 

titre du PIG 2018-2021.
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TABLEAU DES ATTRIBUTIONS DE SUBVENTION DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS/BAILLEURS 

 

Montant Fonds Commun Intervention conventionné : 2 250 000 € 

Déjà attribué : 362 398 € 

Bénéficiaire 

Adresse 

immeuble 

concerné 

Commune du projet Type de travaux réalisés 
Montant des 

travaux TTC/€ 

Montant des 

travaux 

subventionnables 

HT/€ 

Subvention 

ANAH/€ 

Subvention FCI 

complémentaire 

BRIANZA Josette 
15 Chemin des 

Aulnes 

PRIX-LES-

MEZIERES 

Installation de volets roulants 

électriques 
5 023,70 € 3 995 € 1 398 € 400 € 

CUGNET Benjamin 
37 rue Jacques 

Wentzel 
FLOING 

Isolation plancher des combles 

perdus – Menuiseries PVC – 

Chaudière gaz à condensation 

15 704,85 € 13 913 € 8 348 € 1 391 € 

HADJ-BENFETIMA 

Fethi et Esma 

19 rue du 4 

septembre 

CHARLEVILLE-

MEZIERES 

Isolation des murs par l’extérieur 

– Remplacement des 

menuiseries – changement de 

chaudière 

26 881,08 € 20 000 € 12 000 € 2 000 € 

JULLION Willy 

(Propriétaire 

Bailleur) 

19 rue de 

Chalandry 
LES AYVELLES 

Menuiseries PVC – Système de 

chauffage – Consolidation 

structure – Reprise partielle de la 

toiture 

67 672,45 € 62 576,38 € 23 902 € 12 515 € 

MECHINEAU Willy 
30 Cité des 

Abeilles 

CHARLEVILLE-

MEZIERES 

Isolation partielle des murs par 

l’extérieur 
25 888,65 € 24 539 € 10 589 € 2 454 € 

RAOUDI Mohamed 

et Aïcha 

22 rue de la 

géraude 
WARCQ 

Installation d’une douche à 

l’italienne – Aménagement 

parking 

24 032,99 € 20 000 € 10 000 € 2 000 € 

TOTAL 20 760 € 
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5. BC201026-26 Mise à disposition d’une salle de la médiathèque de la Ronde-Couture pour 
accueillir le projet micro-folie de la ville de Charleville-Mézières 

 
Monsieur Florian LECOULTRE, 10

ème
 vice-président présente le rapport. 

Sur 21 membres présents et 0 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE la mise à disposition à titre gracieux de la salle d’exposition du rez-de-chaussée de la 

médiathèque de la Ronde Couture à la Ville de Charleville-Mézières pour l’installation et l’animation 

de la Micro-Folie, 

 APPROUVE le projet de convention d’occupation joint en annexe, 

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

Culture, à signer tous documents utiles à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

6. BC201026-27 Attribution d’une subvention pour l’année 2020 à l’Institut International de la 
Marionnette dans le cadre de la Chaire Innovation Cirque et Marionnette (ICiMa) 

 
Monsieur Florian LECOULTRE, 10

ème
 vice-président présente le rapport. 

Le Président et M. MARECHAL ne prennent pas part au vote.  
Sur 19 membres présents et 0 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE une subvention de 8 000€ en 2020, à reconduire sur les exercices budgétaires 

2021 et 2022, à l’Institut International de la Marionnette pour la mise en œuvre du projet 2020-

2022 de la chaire ICiMa ; 

 APPROUVE les termes de la convention d’objectifs pluriannuelle à intervenir avec l’Institut 

International de la Marionnette ; 

 DIT que le crédit est inscrit au budget 2020 ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que tous documents utiles à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 

7. BC201026-28 Compte Epargne Temps (CET) – Dérogation exceptionnelle : dépassement du 
plafond de 10 jours maximum pour l’année 2020 (Décret n° 2020-723 du 12 juin 2020) 

 
Monsieur Michel NORMAND, 7

ème
 vice-président présente le rapport. 

Sur 21 membres présents et 0 pouvoir, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE la dérogation exceptionnelle pour le cet, de dépassement du plafond de 10 jours 

maximum pour l’année 2020 (décret n° 2020-723 du 12 juin 2020) ; 

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

délibération. 

 

8. BC201026-29 Règlement sur la prise en charge des frais de déplacements – Mise à jour 2020 

 
Monsieur Michel NORMAND, 7ème vice-président présente le rapport. 
Sur 21 membres présents et 0 pouvoir,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE le règlement sur la prise en charge des frais de déplacements ; 

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

Finances et des Ressources Humaines, à signer tous documents utiles à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 

 

9. BC201026 Bilan social 2019 

 
Monsieur Michel NORMAND, 7ème vice-président présente le rapport. 
Le Bureau, 

 PREND ACTE du bilan social 2019 

 


