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BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 31 JANVIER 2022 
 
L'an deux mille vingt-deux et le trente et un janvier, le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, s'est 
réuni à la salle Louis Joseph BACOT de SEDAN, 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 

Excusé 

 

M. FOSTIER Patrick 
Excusé 

Mme. GLACET Odile 
Présente 

M. JOLION Frédéric 
Présent 

 

M.  MARECHAL Guillaume 
Excusé 

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 
Excusé 

 

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 

Excusé 

VIVIER AU 

COURT 
Mme NICOLAS-VIOT Dominique 

Présente 

VRIGNE-AUX-

BOIS 
M. DUTERTRE Patrick 

Présent 
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Le Bureau communautaire désigne Madame Dominique NICOLAS-VIOT et Monsieur Patrick DUTERTRE 
en tant que secrétaires de séance.  
Le Bureau communautaire passe ensuite à l'ordre du jour. 
 
Monsieur le Président indique que le rapport n°13 « Zone d’activités économiques de Tournes – cession de 
parcelles » est retiré de l’ordre du jour pour permettre une étude approfondie des pollutions. 
 

1. BC220131-01 Avenant N° 4 du lot N° 1 : Mise à disposition, transport et vidage de bennes de 
déchetteries et de bennes dites supplémentaires (Marché 17S29A) 

 
Madame Odile GLACET, 14ème vice-présidente présente le rapport. 
Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE les termes de l’avenant N° 4 du marché n°S17029A – lot n°1 : Mise à disposition, 

transport et vidage de bennes de déchèteries et de bennes dites « supplémentaires » ; 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou la Vice-présidente déléguée à la commande publique en cas 

d’empêchement du Président, à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 

 

2. BC220131-02 Avenant n°2 du marché de prestations de collecte des déchets ménagers et 
assimilés (N° 17S04A) : Mise en place de la collecte  C 0,5 

 
Madame Odile GLACET, 14ème vice-présidente présente le rapport. 
Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE les termes de l’avenant N° 2 du marché prestations de collecte des déchets ménagers 

et assimilés (N° 17S04A) ; 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou la Vice-présidente déléguée à la commande publique en cas 

d’empêchement du Président, à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 

3. BC220131-03 Avenants N° 1 au Marché n°18S027A concernant : le Lot N° 1 : traitement des 
gravats – secteur géographique Ouest et le Lot n°2 : traitement des gravats – secteur 
géographique Est 

 
Madame Inès DE MONTGON quitte la salle durant la présentation et le vote de ce rapport. 

Madame Odile GLACET, 14ème vice-présidente présente le rapport. 
Le Bureau communautaire,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE les termes des avenants N° 1 au marché n°S18027A – lots n°1 et 2 : traitement des 

gravats – secteurs géographiques Ouest et Est ; 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou la Vice-présidente déléguée à la commande publique en cas 

d’empêchement du Président, à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 

4. BC220131-04 Avenant N° 1 au marché n°18S027A concernant :  
- le lot n°3 : traitement des plâtres – secteurs géographiques Est et Ouest,  

- le lot n°4 : traitement des bois – secteur géographique Ouest,  

- le lot n°5 : traitement des bois – secteur géographique Est.   

Madame Inès DE MONTGON n’est pas présente dans la salle durant la présentation et le vote de ce 
rapport. 
Madame Odile GLACET, 14ème vice-présidente présente le rapport. 

Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 
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 APPROUVE les termes de l’avenant N° 1 au marché n°S18027A – lots n°3, 4 et 5 : traitement des 

plâtres pour les secteurs géographiques Ouest et Est, au traitement des bois pour le secteur 

géographique Ouest, au traitement des bois pour le secteur géographique Est. 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou la Vice-présidente déléguée à la commande publique en cas 

d’empêchement du Président, à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 

 

5. BC220131-05 Lot n°4 du marché relatif au nettoyage des bâtiments communautaires - 
Avenant d’augmentation 

 
Madame Odile GLACET, 14ème vice-présidente présente le rapport. 
Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE les termes de l’avenant du marché n°20S12A, lot n°4, passé avec DERICHEBOURG 

PROPRETE, sise 66 rue Jean Baptiste Colbert 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou la Vice-présidente déléguée à la commande publique  en cas 

d’empêchement du Président, à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 

6. BC220131-06 Lot n°5 du marché relatif au nettoyage des bâtiments communautaires 2021-
2022 2023 – Avenant d’augmentation 

 
Madame Odile GLACET, 14ème vice-présidente présente le rapport. 
Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE les termes de l’avenant du marché n°20S12A, lot n°5 passé avec la société DECA 

Propreté, sise 22 rue des Compagnons 51350 CORMONTREUIL. 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou la Vice-présidente déléguée à la commande publique en cas 

d’empêchement du Président, à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 

7. BC220131-07 Demande de garantie d’emprunt d’Espace Habitat – 4 755 000 € 

 
Madame Marie-Pierre DEBREUX quitte la salle durant la présentation et le vote de ce rapport. 

Monsieur Cédric BRANZ 11
ème

 vice-président,  présente le rapport. 
Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE la demande de garantie d’emprunt pour un prêt contracté par ESPACE HABITAT 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 4 755 000 € ; 

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

présente délibération. 

8. BC220131-08 Demande de garantie d’emprunt d’Espace Habitat – 1 725 000 € 

 
Madame Marie-Pierre DEBREUX  n’est pas présente dans la salle durant la présentation et le vote de ce 
rapport. 
Monsieur Cédric BRANZ 11

ème
 vice-président,  présente le rapport. 

Monsieur Philippe CANOT quitte la salle au moment du vote de ce rapport. 
Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE la demande de garantie d’emprunt pour un prêt contracté par ESPACE HABITAT 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 1 725 000 € ; 

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

présente délibération. 
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9. BC220131-09 Demande de garantie d’emprunt d’Espace Habitat – 3 272 000 € 

 
Madame Marie-Pierre DEBREUX et Monsieur Philippe CANOT ne sont pas présents dans la salle durant la 
présentation et le vote de ce rapport. 
 
Monsieur Cédric BRANZ 11

ème
 vice-président,  présente le rapport. 

Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE la demande de garantie d’emprunt pour un prêt contracté par ESPACE HABITAT 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 3 272 000 € ; 

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

présente délibération. 

 

10. BC220131-10 Demande de garantie d’emprunt d’Espace Habitat – 3 056 000 € 

 
Madame Marie-Pierre DEBREUX et Monsieur Philippe CANOT ne sont pas présents dans la salle durant la 
présentation et le vote de ce rapport. 
 
Monsieur Cédric BRANZ 11

ème
 vice-président,  présente le rapport. 

Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE la demande de garantie d’emprunt pour un prêt contracté par ESPACE HABITAT 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 3 056 000 € ; 

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

présente délibération. 

 

11. BC220131-11 Demande de garantie d’emprunt d’Espace Habitat – 150 457,88 € 

 
Madame Marie-Pierre DEBREUX n’est pas présente dans la salle durant la présentation et le vote de ce 
rapport. 
 
Monsieur Cédric BRANZ 11

ème
 vice-président,  présente le rapport. 

Le Bureau communautaire,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE la demande de garantie d’emprunt pour un prêt contracté par ESPACE HABITAT 

auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail du Nord Est pour un montant 

de 150 457,88 € ; 

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

présente délibération. 

 

12. BC220131-12,13,14 Demandes de garantie d’emprunt d’Espace Habitat : modifications des 
délibérations BC210927-62-63 et 64 

 
Madame Marie-Pierre DEBREUX n’est pas présente dans la salle durant la présentation et le vote de ce 
rapport. 
Monsieur Cédric BRANZ 11

ème
 vice-président,  présente le rapport. 

Le Bureau communautaire,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE la demande de garantie d’emprunt pour un prêt contracté par ESPACE HABITAT 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 461 000 € dans les conditions 

prévues par la délibération BC210927-62 annexée. 

 APPROUVE la demande de garantie d’emprunt pour un prêt contracté par ESPACE HABITAT 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 534 000 € dans les conditions 

prévues par la délibération BC210927-63 annexée. 

 APPROUVE la demande de garantie d’emprunt pour un prêt contracté par ESPACE HABITAT 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 291 000 € dans les conditions 

prévues par la délibération BC210927-64 annexée ; 
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 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 
 

13. BC220131 Zone d’activités économiques de Tournes – cession de parcelles 

 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

 

14. BC220131-15 Intervention financière au bénéfice des entreprises - Attribution des aides 
individuelles Ardenne Métropole 

 
Monsieur le Président présente le rapport. 
Le Bureau communautaire,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution des aides individuelles listées ci-dessus dans le cadre du programme 

de l’Opération Collective en Milieu Urbain (2 dossiers pour un montant global de 18 575 €), et du 

cofinancement par la Région ; 

 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 actes portant attribution des aides. 
 

 

15. CC220131-16 Projet de Maison de Santé Pluri professionnelle (MSP) de Sedan : acquisition 
du terrain 

 
Monsieur Philippe CLAUDE 15

ème
 vice-président présente le rapport. 

Le Bureau communautaire,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE l’acquisition du terrain nécessaire à la construction d’une maison de santé 

pluriprofessionnelle à Sedan, à l’euro symbolique avec prise en charge des frais de géomètre et de 

notaire ; 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-président délégué aux travaux en cas d’empêchement 

du Président, à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 
 


