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BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 14 MARS 2022 
 
L'an deux mille vingt-deux et quatorze mars, 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. 
 
Date de la convocation : 8 mars 2022 
 
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 
Présent 

Mme. GLACET Odile 
Présente 

M. JOLION Frédéric 
Présent 

 

M.  MARECHAL Guillaume 
Présent 

M. RAVIGNON Boris 
Présent à partir du point n°6 

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 

Présent 
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VIVIER AU 

COURT 
Mme NICOLAS-VIOT Dominique 

Présente 

VRIGNE-AUX-

BOIS 
M. DUTERTRE Patrick 

Présent 

 
 
Le Bureau communautaire désigne Madame Dominique NICOLAS-VIOT et Monsieur Philippe CANOT en 
tant que secrétaires de séance.  
Le Bureau communautaire passe ensuite à l'ordre du jour. 
 
 

1. BC220314-17 Procès-verbal de la réunion du Bureau communautaire du 6 décembre 2021 

 
Monsieur le Président présente le rapport. 
Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE le procès-verbal de la réunion du Bureau communautaire du 6 décembre 2021. 

 

 

2. BC220314-18 Lancement du marché de transport de bennes et de gestion de déchetteries 
d’Ardenne Métropole 

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

A l’unanimité, 

 APPROUVE le lancement et la signature du marché de transport de bennes et de gestion de 

déchetteries d’Ardenne Métropole ; 

 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. BC220314-19 Lancement du marché de collecte des déchets ménagers dangereux et 
spéciaux et autres déchets particuliers dans les déchetteries 

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

A l’unanimité, 

 APPROUVE le lancement et la signature du marché de collecte des déchets ménagers dangereux 

et spéciaux et autres déchets particuliers dans les déchetteries ; 

 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. BC220314-20 Lancement du marché relatif à l’acquisition d’un plateau de gymnastique dans 
le gymnase Frenois 

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

A l’unanimité, 

 APPROUVE le lancement et la signature du marché relatif à l’acquisition d’un plateau de 

gymnastique pour le gymnase Frenois. 

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

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

présente délibération. 
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5. BC220314-21 Marché relatif à la fourniture de conduites métalliques et accessoires de 
robinetterie et de fontainerie - Avenant n°1 au lot n°1 (Marché 19F20) 

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

A l’unanimité, 

 APPROUVE l’autorisation de contracter l’avenant N° 1 du marché 19F20 Lot 1 : Fourniture de 

conduites métalliques et accessoires de robinetterie et de fontainerie ; 

 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. BC220314-22 Marché d’exploitation de chauffage - Avenant n°2 lot 2 chaufferies avec 
centrales de traitement d'air, climatisations (Marché 12AO.043.PT) 

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

A l’unanimité, 

 APPROUVE sur les termes de l’avenant n°2 ; 

 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. BC220314-23 Marché relatif aux travaux de bâtiment (gros œuvre et second œuvre) - 
Avenants de prolongation pour les 13 lots (Marché 18T028A) 

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

A l’unanimité, 

 APPROUVE les termes des avenants de prolongation du marché 18T028A ; 

 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. 

 
 

8. BC220314-24 Marché relatif à la vérification, maintenance et fourniture de moyens de lutte 
contre l’incendie et défibrillateurs  – Avenant n°1 lot 1  vérification, maintenance et fourniture 
d’extincteurs, RIA (robinet d’incendie armé), colonne sèche, plan de situation et plan 
d’évacuation (Marché 21S17A) 

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

A l’unanimité, 

 APPROUVE les termes de l’avenant n°1 ; 

 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. 

 
 

9. BC220314-25 Bâtiment situé 8 route de Prix à Charleville-Mézières – proposition de cession 

 
 
Madame Raymonde MAHUT, Messieurs Philippe CANOT, Guillaume MARECHAL, Patrick FOSTIER, et 
Didier HERBILLON quittent la salle durant la présentation et le vote de ce rapport. 
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Monsieur Franck MARCOT, 13ème vice-président présente le rapport. 
Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE la cession du bâtiment situé 8 route de Prix à Charleville-Mézières au profit de la 

Mission Locale du bassin d’emploi de Charleville-Mézières au prix de 850 000 € hors frais de 

notaire ; 

 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents permettant la mise en œuvre de 

la présente délibération. 

 

 

10. BC220314-26 Intervention financière au bénéfice des entreprises - Attribution des aides 
individuelles Ardenne Métropole / FISAC / Région 

 
Monsieur Patrick FOSTIER, 2ème vice-président présente le rapport. 
Le Bureau communautaire, 

A l’unanimité, 

 APPROUVE l’attribution de l’aide individuelle listée ci-dessus dans le cadre du programme de 

l’Opération Collective en Milieu Urbain, 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. 

 

 

11. BC220314-27 Demande de garantie d’emprunt d’Espace Habitat – 4 800 000 € 

 
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 Société Générale pour un montant de 4 800 000 €. 

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

présente délibération. 

 
 

12. BC220314-28 Contrat de cession des bacs de pré-collecte des déchets usagés 

 
Monsieur Jean-Luc Claude, 9

ème
 vice-président, présente le rapport. 

Le Bureau communautaire,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE le contrat de reprise proposé par la société SARPLASTIC pour les bacs usagés qui 

prendra effet au 1
er

 avril 2022 ; 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-président délégué à la prévention, à la collecte et à la 

valorisation des déchets en cas d’empêchement du Président, à signer tout document permettant la 

mise en œuvre de la délibération. 

 
 

13. BC220314-29 Protocole transactionnel M. et Mme MATHY Boulevard Pierquin à Warcq 

 
Monsieur Patrick DUTERTRE, 3

ème
 vice-président, présente le rapport. 

Le Bureau communautaire,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE l’instauration de ce protocole transactionnel afin que Monsieur et Madame MATHY 

soient indemnisés de la somme de 3 000 euros correspondant au montant du préjudice de travaux 

complémentaires qu’ils ont dû assumer, suite à une erreur d’instruction sur permis de construire, afin 

de se mettre en conformité avec la réglementation relative à l’assainissement des eaux usées ; 
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 AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, Monsieur le Vice-Président délégué 

au Grand Cycle de l’Eau, à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente 

délibération.  

 
 

14. BC220314-30 Travaux d’investissement en gestion des eaux pluviales urbaines – Transfert de 
la maîtrise d’ouvrage à la commune d’Issancourt et Rumel 

 
Monsieur Patrick DUTERTRE, 3

ème
 vice-président, présente le rapport. 

Monsieur Ghislain DEBAIFFE ne prend pas part au vote 

Le Bureau communautaire,  

A l’unanimité, 

 APPROUVE la mise en place d’une convention de transfert de maitrise d’ouvrage d’Ardenne 

Métropole vers la commune d’Issancourt et Rumel ; 

 APPROUVE le financement de ces travaux au budget général 2022 GEPU eaux pluviales ; 

 AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président délégué en charge du grand cycle de l’eau 
en cas d’empêchement du Président, à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 
présente délibération 

 

 
 


