
 
Budget Primitif 2017 : compte-rendu du mercredi 22 mars 

 
3e Commission : Aménagement et infrastructures 

  

Réseaux routiers et infrastructures de transports 
9 millions € prévus pour les travaux du barreau de raccordement entre l’A304 et la RN43  
630.000 € pour le prolongement de la RD986 à Gué-d’Hossus vers la Belgique 
1.093.600 € pour les aménagements sur le site de Regniowez 
274.000 € pour la construction de la plateforme d’entraînement ACIER 
200.000 € pour l’extension jusqu’à Mouzon de la Voie verte Trans-Ardennes 
100.000 € pour l’aménagement de la Boucle de Chooz 
6.950.0 pour la maintenance du réseau routier départemental. Parmi les opérations : 

- 150.000 € pour l’équipement des aires de covoiturage 
- 167.000 € pour l’aménagement de l’aire d’autoroute Woinic 
- 300.000 € pour poursuivre le programme de renforcement des accotements sur les routes 

départementales 
- 540.000 € prévus pour des travaux d’entretien et de maintenance des ouvrages d’art (821 

sur le réseau routier départemental, auxquels il faut ajouter 600 murs de soutènement et 
plusieurs milliers d’aqueducs) 

- 1,5 million € pour l’acquisition de véhicules techniques, engins et matériels lourds  
1.286.000 € pour la viabilité hivernale 2017/2018 
1.478.632 € pour la modernisation de la ligne de chemin de fer Charleville/Givet 
1.037.596 € pour des investissements sur l’aérodrome de Belval 
 
Propriétés départementales 
1.650.000 € pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public  
300.000 € pour le Musée Guerre et Paix en Ardennes 
75.000 € pour des travaux sur le site actuel de la MaDEF, à Warcq, et 1,13 million € concernant le 
site du futur bâtiment, qui sera situé dans le quartier de La Houillère à Charleville-Mézières 

 
Aménagement numérique du territoire 
435.889 € afin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux appartenant au Conseil départemental 
 
Environnement, eau et énergie 
295.823 € pour des opérations d’alimentation en eau potable 
170.285 € pour des opérations d’assainissement des eaux usées 
370.000 € pour la protection contre les inondations 
 
Programme de rénovation urbaine 
1.800.000 € pour poursuivre les opérations de rénovation urbaine dans le cadre de l’ANRU (Agence 
nationale de rénovation urbaine) à Charleville-Mézières, Fumay, Revin et Sedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4e Commission : Développement des territoires 

 
Contrats de territoire 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux collectivités territoriales, le Conseil départemental met 
en place des contrats de territoire. A ce titre, 3 fonds de soutien sont créés : 
Un fonds de soutien au développement des territoires ardennais : 19,5 millions € sur la 
période 2017-2019, avec des enveloppes prévisionnelles affectées à chaque territoire 
Un fonds départemental de solidarité locale (en faveur des communes de moins de 2.500 
habitants) : 4,5 millions € sur la période 2017-2019 
Un fonds de réserve d’un montant de 6 millions € afin de soutenir les projets particulièrement 
stratégiques des territoires les plus fragiles et en difficulté. 
 
Affaires économiques 
Depuis le 1er janvier 2016, le Conseil départemental ne peut plus attribuer d’aides directes aux 
entreprises du fait de la Loi NOTRe. Il convient, toutefois, d’inscrire les crédits nécessaires pour 
honorer les engagements pris antérieurement. 
988.049 € en dépenses d’investissement 
131.149 € en dépenses de fonctionnement 
 
Parcs d’activités départementaux 
Le Conseil départemental s’est engagé depuis de nombreuses années dans une politique 
volontariste de développement économique en aménageant des parcs d’activités économiques. 
Avec la loi NOTRe, il doit transférer ces zones d’activités dont il est propriétaire à la commune ou 
l’EPCI à fiscalité propre. 
En 2017, il va donc poursuivre les échanges avec les EPCI en vue de leur cession. 
 
Opérations d’aménagement foncier agricole et forestier 
81.110 € en dépenses de fonctionnement et 280.571 € en dépenses d’investissement pour financer 
les aménagements fonciers liés à l’A304* et les opérations classiques (réalisation de 2 
aménagements à Sapogne-sur-Marche et Ecordal, évaluée à 660.000 €). 
*Les 5 opérations menées parallèlement aux travaux de construction de l’A304, afin de remédier 
aux impacts causés par cette infrastructure sur l’activité agricole, seront bientôt achevées. 
 
Agriculture 
30.661 € au titre des investissements dans les exploitations agricoles ardennaises  
206.532 € en faveur du Groupement de Défense Sanitaire du Bétail, au titre de la santé du cheptel 
ardennais 
524.400 € au titre du partenariat avec les acteurs du monde agricole, la Chambre d’agriculture 
notamment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5e Commission : Ressources 

 
Frais de personnel 
Le budget des frais de personnel 2017 s’organise autour d’un budget principal et de 4 budgets 
annexes : le Laboratoire départemental d’analyses, la MaDEF (Maison départementale de l’enfance 
et de la famille), l’Archéologie et l’Aérodrome.  
 
La masse salariale du Conseil départemental est évaluée à 73.131.929 €, dont : 
66.346.155 € pour le budget principal 
660.396 € pour le Laboratoire départemental d’analyses 
5.818.333 € pour la MaDEF 
262.635 € pour l’Archéologie 
44.410 € pour l’aérodrome 
 
Systèmes d’information 
1.157.000 € en investissement, dont 220.000 € pour les collèges 
1.770.000 € pour le fonctionnement de l’Assemblée départementale  
680.500 € pour la communication (promotion du territoire, valorisation de l’action du Conseil 
départemental…) 
 
Communication 
680.500 € pour la promotion du territoire ardennais, la valorisation de l’action du Conseil 
départemental, la promotion des infrastructures créées et événements organisés par le 
Département, et pour la communication interne. 

 


