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RÉSUMÉ 

 
Au titre de la politique éducative : 
 
Le Président nous propose d’adopter les modalités d’intervention jointes en annexe du présent 
rapport. 
 
Le président confirme la volonté du Département de mener avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale une concertation sur l’évolution de la carte scolaire. 
 
Un schéma directeur des collèges numériques est en cours d’élaboration.  
 
Au titre de la politique culturelle : 

 
Le Président nous propose de : 
 

 Réorganiser les multiples dispositifs de fonctionnement de la politique culturelle existants 
autour de 3 grandes thématiques : manifestations culturelles, vie associative culturelle, et 
enseignement artistique, et de les valoriser au sein d’un schéma culturel, 

 Adopter les modalités d’intervention jointes en annexe. 
 
La Bibliothèque Départementale des Ardennes poursuivra ses actions dans le cadre du Contrat 
Territoire Lecture qui prendra fin en 2019.  
 
En 2019, au-delà de deux grands projets structurants que sont les études pour un nouveau bâtiment 
et l’archivage électronique, les archives départementales poursuivront les actions de leur cœur de 
métier. 
 
L’année 2019 a pour objectif d’asseoir la notoriété du musée, de conquérir de nouveaux publics et 
fidéliser les publics en place. Le Président nous propose d’adhérer à l’Association des Musées Grand 
Est. 
 
Intervenant directement auprès d’aménageurs publics ou privés depuis 2009, la cellule 
départementale d’archéologie présentera le dossier de renouvellement de son habilitation courant 
2019. 
 
Au titre de la prévention, sport et loisirs : 
 
La politique départementale s’orientera autour de 3 thématiques : 
 

 Un soutien financier vers les associations sportives et les particuliers, 

 La mise en place d’actions sportives et sociales pour renforcer l’attractivité du territoire, 

 L’animation des bases de loisirs départementales, dont le Président nous propose d’adopter 
les tarifs 2019 joints en annexe de ce rapport. 
 

Au titre des équipements sportifs et socio-éducatifs : 
 
Le Président nous propose d’inscrire les crédits destinés à honorer partiellement nos engagements 
pour 3 opérations (centres aquatiques de SEDAN, RETHEL et VOUZIERS). 
 
Le Président nous propose : 

 D’adopter le présent rapport,  

 De voter les crédits figurant dans les tableaux annexés au rapport de la commission 
Education, Sports et Culture. 

 
Le Président nous demande de bien vouloir en délibérer. 
 

Avis de la 1ère Commission : 2 contre – 1 abstention – 5 avis favorables 
 
Avis de la 4ème Commission : 

 

 


