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ECONOMIE 
Dans le cadre de l’Aide à l’investissement et à l’emploi, le Conseil départemental vient 
d’attribuer à 15 PME des prêts à taux zéro représentant un total de 192.500 €. Ces aides 
leur ont été octroyées parce qu’elles investissent tout en créant de l’emploi. Dans le cas 
présent, la somme des investissements s’élève à 966.193 € HT, accompagnés de la création 
de presque 30 emplois. 
Trois entreprises ont également été aidées, à hauteur de 17.000 € en tout, au titre de l’Aide à 
l’embauche de travailleurs défavorisés ou handicapés. 
Et 6 entreprises se voient attribuer des subventions -15.206 € au total- pour leur participation 
à des salons nationaux et internationaux ; l’objectif étant de les aider à décrocher de 
nouveaux marchés et à mieux faire connaître le savoir-faire ardennais. 
Le Conseil départemental a été sollicité pour participer au financement de 3 projets 
européens transfrontaliers du programme INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen 
(période 2015-2020), dans lesquels le CRITT-MDTS est engagé. Plusieurs subventions de 
fonctionnement et d’investissement, représentant 545.828 €, ont ainsi été votées en faveur 
du CRITT-MDTS pour lui permettre de mener à bien ses projets de recherche. 
Un projet est actuellement développé pour créer une plateforme technologique dédiée à la 
fabrication additive. Ce projet, nommé Platinium 3D, est porté par l’Union des industries et 
des métiers de la métallurgie de Champagne-Ardenne (UIMM), en partenariat avec 
l’Université de Reims, le CRITT MDTS, l’IFTS, le lycée Bazin et le Centre de formation 
d’apprentis de l’industrie de Champagne-Ardenne (CFAI), situé à Charleville. Les machines 
seront localisées au CFAI et des ingénieurs et techniciens vont être recrutés. 
Le Département s’associe à ce grand projet innovant, porteur pour les Ardennes et la 
région : il a décidé d’attribuer au CFAI une subvention de fonctionnement sur 3 ans de 
100.000 € et une subvention d’investissement de 185.000 €. Il a aussi voté en faveur de 
l’Université de Reims une subvention de fonctionnement sur 3 ans de 70.000 € et une 
subvention d’investissement de 20.000 €. 
11.749 € au total pour 4 entreprises réalisant des investissements relatifs à des travaux de 
mise aux normes d’hygiène, de sécurité ou d’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AIDES AUX COMMUNES 
76.632 € en tout pour aider 2 communes (Saint-Morel et Sedan) à financer des travaux de 
rénovation du patrimoine. A Saint-Morel, le projet concerne la réfection de la toiture de 
l’église (29.071 € de subvention du Conseil départemental), et à Sedan, il s’agit de la 
restauration de la toiture du bâtiment de liaison du Château Fort (47.561 € d’aide). 
38.831 € de subventions issues du produit des amendes de police relatives à la circulation 
routière au profit de 6 communes qui lancent des opérations de sécurité routière. 
27.285 € de subventions pour 8 communes ou groupements de communes qui engagent des 
travaux de mise aux normes en accessibilité de leurs équipements publics (salle 
communale, accès au cimetière, à l’église ou à la mairie, arrêt de bus…). 
 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
246.279 € au titre du Programme de Rénovation Urbaine pour des opérations de 
construction et de démolition à Sedan. 
15.000 € de subvention à la Communauté de communes Ardennes Rives de Meuse pour la 
réalisation d’un itinéraire cyclable en espace propre au lieu-dit du Moulin Boreux, situé à 
Givet. 
 
SOLIDARITES 
116.186 € à la commune d’Attigny pour la soutenir dans son projet d’aménagement de 
l’ancien restaurant scolaire pour y accueillir l’entreprise d’insertion « L’école du Bio ». 
51.481,48 € d’aides pour permettre à 1.339 enfants ressortissants de la CAF ou de la MSA 
de passer des vacances dans des centres de loisirs du département avec ou sans 
hébergement. 
12.500 € sous forme de subventions pour 4 associations à caractère social : l’association 
FORHOM, qui apporte une aide juridique et un soutien psychologique à certaines victimes 
d’infractions pénales ; l’association Le Trait d’Union, qui propose des médiations dans les 
relations parents-enfants ; l’association des Maisons d’accueil des familles de malades 
hospitalisés, qui aide à soulager les proches de personnes hospitalisées à Reims ; et 
l’association Couples et Familles des Ardennes, qui mène des actions d’information et de 
soutien auprès des jeunes et des couples. 
 
 
SPORT 
39.735 € de subventions pour 4 communes et une association qui créent des équipements 
sportifs et socio-éducatifs ou qui modernisent l’existant. 
24.500 € de subventions pour 5 clubs évoluant au niveau national.  
11.500 € de subventions au profit de 4 clubs évoluant au plus haut niveau régional. 
663 € de subventions pour 5 collèges qui ont participé aux Journées nautiques organisées 
par le Conseil départemental afin de les soulager dans la prise en charge des frais de 
transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDUCATION/FORMATION 
4.000 € de dotation pour le Prix de la Formation aux Métiers d’Art, lequel est destiné à 
encourager la pratique des métiers d’art par les élèves et les apprentis. Le jury s’est réuni le 
mois dernier pour établir son classement. Les 4.000 € du Département vont donc être 
répartis entre les 11 lauréats. Parmi eux, Florian Batonnier, élève au lycée professionnel 
Armand-Malaise à Charleville-Mézières, en menuiserie, désigné 1er prix départemental et 1er 
prix catégorie métiers du bois, reçoit 1.000 € de récompense de la part du Conseil 
départemental pour sa création de secrétaire en frêne massif. 
2.100 € pour soutenir 21 Ardennais qui suivent une formation BAFA, BAFD ou BNSSA, 
diplômes requis pour l’encadrement des enfants en centres de loisirs ou de vacances, 
l’encadrement de ces centres, et pour la surveillance des baignades sur les plages, lacs et 
piscines. C’est la 9e aide votée dans ce domaine depuis le début de l’année. 
 
CULTURE 
12.900 € en tout pour 5 associations culturelles, pour les aider dans l’organisation de leurs 
événements. 
 
DEVOIR DE MEMOIRE 
1.000 € à l’association Arnes Stéphanoise pour la réalisation d’un spectacle son et lumière 
en avril 2016 à Saint-Etienne-à-Arnes dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre ; 
1.000 € à la commune de Châtel-Chéhéry pour la rénovation du monument aux morts. 
 
 
 

 


