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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES FINANCES 
 

 
 

COMPTES DE GESTION DE L'EXERCICE 
2017 
Budget principal et Budgets annexes 

 
 

L’article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « l’arrêté des 
comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du Conseil départemental sur le 
Compte Administratif présenté par le Président du Conseil départemental après 
transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion 
établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du Conseil Départemental 
arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ».  

Dans ce cadre, je vous présente les comptes de gestion, remis par le Payeur Départemental, 
et correspondant à la gestion de l’exercice 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2017, ainsi 
que la journée complémentaire pour les opérations d’ordre budgétaire. Le Payeur 
Départemental tient les pièces comptables à la disposition de notre Assemblée afin qu’elle 
puisse procéder à la vérification des opérations. 

Les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes de l’exercice 2017 
s’arrêtent aux résultats définis dans le tableau joint en annexe, conformément aux résultats 
des comptes administratifs de chacun des budgets. 

Je soumets ces comptes à votre approbation et vous demande de bien vouloir en délibérer.  

 

 

  

 

 

 

République Française 



 

27508 - 13/03 - 11:03 

 2 

Résultat reporté au 
01/01/2017

Recettes 2017 Dépenses 2017 Résultat 2017
Résultat cumulé au 

31/12/2017

Budget Principal 9 874 871,69 383 136 895,18 389 270 0 89,89 -6 133 194,71 3 741 676,98

Investissement 1 355 404,05 58 282 218,14 69 251 180,06 -10 968 961,92 -9 613 557,87

Fonctionnement 8 519 467,64 324 854 677,04 320 018 909,83 4 835 767,21 13 355 234,85

Parcs d'activités 97 370,62 1 091 880,55 666 206,10 425  674,45 523 045,07

Investissement -302 787,82 452 960,00 139 204,55 313 755,45 10 967,63

Fonctionnement 400 158,44 638 920,55 527 001,55 111 919,00 512 077,44

Laboratoire -146 468,09 1 107 470,25 988 741,72 118 728 ,53 -27 739,56

Investissement 204 573,50 12 549,00 17 081,41 -4 532,41 200 041,09

Fonctionnement -351 041,59 1 094 921,25 971 660,31 123 260,94 -227 780,65

Aérodrome -107 725,54 280 921,13 715 030,71 -434 109,58 -541 835,12

Investissement -137 595,20 214 759,25 495 529,16 -280 769,91 -418 365,11

Fonctionnement 29 869,66 66 161,88 219 501,55 -153 339,67 -123 470,01

Ma.D.E.F. 360 490,00 7 571 707,68 7 320 629,54 251 078,14 611 568,14

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement 360 490,00 7 571 707,68 7 320 629,54 251 078,14 611 568,14

Archéologie Préventive 542 222,27 767 357,86 414 212,9 1 353 144,95 895 367,22

Investissement 89 807,75 2 044,94 949,22 1 095,72 90 903,47

Fonctionnement 452 414,52 765 312,92 413 263,69 352 049,23 804 463,75

Aménagement numérique 
du Territoire

-116 888,31 289 686,87 263 812,71 25 874,16 -91 014,15

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement -116 888,31 289 686,87 263 812,71 25 874,16 -91 014,15
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES FINANCES 
 

 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS DE L'EXERCICE 
2017 
Budget principal et Budgets annexes 

 
 
 
 

L’article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que "l’arrêté des 
comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du Conseil départemental sur le 
compte administratif présenté par le Président du Conseil départemental après transmission, 
au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le 
comptable de la collectivité territoriale. Le vote du Conseil départemental arrêtant les 
comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice." 

L’article L. 3312-5 dispose que "le compte administratif est adopté par le Conseil 
départemental", "préalablement, le Conseil départemental arrête le compte de gestion de 
l’exercice clos." 

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, un tableau récapitulatif des actions de formation des élus financées par le 
département est joint au volume consacré aux annexes du compte administratif.  

J’ai l’honneur, dans le cadre du présent rapport, de soumettre à vos délibérations le compte 
administratif des recettes et des dépenses de l’exercice 2017 du budget principal et des 
budgets annexes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

République Française 
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Détermination du résultat 

 
 

A la clôture de l’exercice, le vote du compte administratif constitue l’arrêté des comptes du 
Département. 

Cet arrêté permet de dégager : 

- le résultat proprement dit (section de fonctionnement), 

 
- le solde d’exécution de la section d’investissement qui, s’il est déficitaire ou 
excédentaire (ligne codifiée 001) fait ressortir : 

•  un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes), 
•  ou un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses). 
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I – BUDGET PRINCIPAL 
 

 
 
A – Le résultat (section de fonctionnement)  
Le résultat est constitué par le cumul : 

- du résultat de l’exercice (cumul des titres émis - cumul des mandats émis), 
- du résultat reporté. 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2017 8 519 467,64 

Cumul des titres émis 324 854 677,04 

Cumul des mandats émis 320 018 909,83 

Résultat de l’exercice 2017 4 835 767,21 

RESULTAT (à affecter) 13 355 234,85 

 
 
 
 
 
B – Le solde d’exécution (section d’investissement)  

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

- du solde des émissions de titres et de mandats de l’exercice, 
- du résultat reporté. 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2017 1 355 404,05 

Cumul des titres émis 58 282 218,14 

Cumul des mandats émis 69 251 180,06 

Résultat de l’exercice 2017 -10 968 961,92 

SOLDE D’EXECUTION (besoin de financement) -9 613 55 7,87 
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C – Balance générale du CA 2017 (en €)  
 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 8 519 467,64 0,00 324 854 677,04 320 018 909,83 4 835 767,21 13 355 234,85

* dont opérations réelles 324 854 677,04 320 018 909,83

* dont opérations liées à 
l'affectation du résultat

Investissement 1 355 404,05 58 282 218,14 69 251 180,06 -10 968 961,92 -9 613 557,87

* dont opérations réelles 58 282 218,14 69 251 180,06

* dont opérations liées à 
l'affectation du résultat

Total 9 874 871,69 0,00 383 136 895,18 389 270 089,89 -6 133 194,71 3 741 676,98

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

 
 
 
 

II – BUDGETS ANNEXES 
 

PARCS D’ACTIVITES  

 

A – Le résultat (section de fonctionnement)  
Le résultat est constitué par le cumul : 

- du résultat de l’exercice (cumul des titres émis - cumul des mandats émis), 

- du résultat reporté 

 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2017 400 158,44 

 

Cumul des titres émis 638 920,55 

Cumul des mandats émis 527 001,55 

Résultat de l’exercice 2017 111 919,00 

RESULTAT (à affecter) 512 077,44 
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B – Le solde d’exécution (section d’investissement)  

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

- du solde des émissions de titres et de mandats de l’exercice, 
- du résultat reporté. 

Ce solde d’exécution fait ressortir un besoin de financement. 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2017 - 302 787,82 

Cumul des titres émis 452 960,00 

Cumul des mandats émis 139 204,55 

Résultat de l’exercice 2017 313 755,45 

SOLDE D’EXECUTION (excédent de financement)  10 967,63 
 
 
 
 
 
 

C – Balance générale du CA 2017 (en €)  
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 400 158,44 638 920,55 527 001,55 111 919 ,00 512 077,44

* dont opérations 
réelles

586 834,55 527 001,55

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

52 086,00

Investissement -302 787,82 452 960,00 139 204,55 313 75 5,45 10 967,63

* dont opérations 
réelles

452 960,00 139 204,55

* dont avance 
remboursable du 
budget principal

Total 97 370,62 0,00 1 091 880,55 666 206,10 425 674,45 523 045,07

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES  
 
 
 

A – Le résultat (section de fonctionnement)  
Le résultat est constitué par le cumul : 

- du résultat de l’exercice (cumul des titres émis - cumul des mandats émis), 
- du résultat reporté. 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2017 - 351 041,59 

Cumul des titres émis 1 094 921,25 

Cumul des mandats émis 971 660,31 

Résultat de l’exercice 2017 123 260,94 

RESULTAT DEFICITAIRE - 227 780,65 

 
 
 
 
B – Le solde d’exécution (section d’investissement)  

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

- du solde des émissions de titres et de mandats de l’exercice, 
- du résultat reporté. 

Ce solde d’exécution fait ressortir un excédent de financement. 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2017 204 573,50 

Cumul des titres émis 12 549,00 

Cumul des mandats émis 17 081,41 

Résultat de l’exercice 2017 -4 532,41 

SOLDE D’EXECUTION (excédent de financement)  200 041,09 
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C – Balance générale du CA 2017 (en €)  
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -351 041,59 1 094 921,25 971 660,31 123 260,94 -227 780,65

* dont opérations 
réelles

743 879,66 971 660,31

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

351 041,59

Investissement 204 573,50 12 549,00 17 081,41 -4 532,41 200 041,09

* dont opérations 
réelles

12 549,00 17 081,41

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Total -146 468,09 0,00 1 107 470,25 988 741,72 118 728,5 3 -27 739,56

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017

 

 

 
Ma.D.E.F. 

 
 

A – Le résultat (section de fonctionnement)  
Le résultat est constitué par le cumul : 

- du résultat de l’exercice (cumul des titres émis - cumul des mandats émis), 
- du résultat reporté. 

 en Euros 

Résultat 2015 reporté 360 490,00 

Cumul des titres émis 7 571 707,68 

Cumul des mandats émis 7 320 629,54 

Résultat de l’exercice 2017 251 078,14 

Résultat excédentaire à affecter 611 568,14 
 
 

B – Le solde d’exécution (section d’investissement)  

Pas d’émission de titres et de mandats sur l’exercice 2017 en investissement. 

  

 



 

 8

C – Balance générale du CA 2017 (en €)  
  

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 360 490,00 7 571 707,68 7 320 629,54 251  078,14 611 568,14

* dont opérations 
réelles

7 571 707,68 7 320 629,54

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* dont opérations 
réelles

0,00 0,00

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Total 360 490,00 0,00 7 571 707,68 7 320 629,54 251 078, 14 611 568,14

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017

 

 

 

 

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
 
 
 

A – Le résultat (section de fonctionnement)  
Le résultat est constitué par le cumul : 

- du résultat de l’exercice (cumul des titres émis - cumul des mandats émis), 
- du résultat reporté. 

 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2017 452 414,52 

Cumul des titres émis 765 312,92 

Cumul des mandats émis 413 263,69 

Résultat de l’exercice 2017 352 049,23 

RESULTAT (à affecter) 804 463,75 
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B – Le solde d’exécution (section d’investissement)  

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

- du solde des émissions de titres et de mandats de l’exercice, 
- du résultat reporté. 

Ce solde d’exécution fait ressortir un excédent de financement. 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2017 89 807,75 

Cumul des titres émis 2 044,94 

Cumul des mandats émis 949,22 

Résultat de l’exercice 2017 1 095,72 

SOLDE D’EXECUTION (excédent de financement)  90 903,47 
 
 
 
 
 
 
 

C – Balance générale du CA 2017 (en €)  
 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 452 414,52 765 312,92 413 263,69 352 049 ,23 804 463,75

* dont opérations 
réelles

765 312,92 413 263,69

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Investissement 89 807,75 2 044,94 949,22 1 095,72 90 903 ,47

* dont opérations 
réelles

2 044,94 949,22

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Total 542 222,27 0,00 767 357,86 414 212,91 353 144,95 895 367,22

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017
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AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
 
 

A – Le résultat (section de fonctionnement)  
Le résultat est constitué par le cumul : 

- du résultat de l’exercice (cumul des titres émis - cumul des mandats émis), 
- du résultat reporté. 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2017 - 116 888,31 

Cumul des titres émis 289 686,87 

Cumul des mandats émis 263 812,71 

Résultat de l’exercice 2017 25 874,16 

RESULTAT DEFICITAIRE - 91 014,15 
 
 
 
 

B – Le solde d’exécution (section d’investissement)  

Pas d’émission de titres et de mandats sur l’exercice 2017 en investissement. 

 

C – Balance générale du CA 2017 (en €)  
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -116 888,31 289 686,87 263 812,71 25 874 ,16 -91 014,15

* dont opérations 
réelles

172 798,56 263 812,71

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

116 888,31

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* dont opérations 
réelles

0,00 0,00

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Total -116 888,31 0,00 289 686,87 263 812,71 25 874,16 -91 014,15

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017
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AERODROME 
 

 

A – Le résultat (section de fonctionnement)  
Le résultat est constitué par le cumul : 

- du résultat de l’exercice (cumul des titres émis - cumul des mandats émis), 
- du résultat reporté. 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2017 29 869,66 

Cumul des titres émis 66 161,88 

Cumul des mandats émis 219 501,55 

Résultat de l’exercice 2017 - 153 339,67 

RESULTAT DEFICITAIRE - 123 470,01 
 
 
 
 
 
 

B – Le solde d’exécution (section d’investissement)  

Le solde d’exécution est constitué par le cumul : 

- du solde des émissions de titres et de mandats de l’exercice, 
- du résultat reporté. 

Ce solde d’exécution fait ressortir un excédent de financement. 

 en Euros 

Résultat reporté au 01/01/2017 -137 595,20 

Cumul des titres émis 214 759,25 

Cumul des mandats émis 495 529,16 

Résultat de l’exercice 2017 - 280 769,91 

SOLDE D’EXECUTION (besoin de financement) - 418 365 ,11 
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C – Balance générale du CA 2017 (en €)  
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 29 869,66 66 161,88 219 501,55 -153 339, 67 -123 470,01

* dont opérations 
réelles

66 161,88 219 501,55

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Investissement -137 595,20 214 759,25 495 529,16 -280 7 69,91 -418 365,11

* dont opérations 
réelles

77 164,05 495 529,16

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

137 595,20

Total -107 725,54 0,00 280 921,13 715 030,71 -434 109,58 -541 835,12

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017

 



 

 13

Les documents comptables sur lesquels sont consignées les opérations de recettes et de 
dépenses relatives à ces comptes, ainsi que leurs pièces justificatives sont tenus à votre 
disposition. 

Je vous serais obligé de bien vouloir : 

- approuver les comptes administratifs des recettes et des dépenses de l’exercice 2017 pour 
le budget principal et les budgets annexes suivants : 

- Parcs d’Activités 

- Laboratoire Départemental d’Analyses 

- Ma.D.E.F. 

- Archéologie Préventive 

- Aménagement Numérique du Territoire 

- Aérodrome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(annexes ci-jointes ) 
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Direction des Finances 
Service du Budget et des Ressources Financières 



 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 8 519 467,64 0,00 324 854 677,04 320 018 909,83 4 835 767,21 13 355 234,85

* dont opérations réelles 324 854 677,04 320 018 909,83

* dont opérations liées à 

l 'affectation du résultat

Investissement 1 355 404,05 58 282 218,14 69 251 180,06 -10 968 961,92 -9 613 557,87

* dont opérations réelles 58 282 218,14 69 251 180,06

* dont opérations liées à 

l 'affectation du résultat

Total 9 874 871,69 0,00 383 136 895,18 389 270 089,89 -6 133 194,71 3 741 676,98

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent : 2016

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 

clôture de 

l'exercice : 2017

Part affectée à 

l'investissement : 

exercice 2017



 

RECETTES  VOTEES RECETTES  REALISEES % DE REALISATION

FONCTIONNEMENT 313 414 240,00 319 380 559,05 101,9%

INVESTISSEMENT 51 792 819,00 37 055 360,07 71,5%

TOTAL 365 207 059,00 356 435 919,12 97,6%

DEPENSES VOTEES DEPENSES REALISEES % DE REALISATION

FONCTIONNEMENT 305 922 362,00 299 856 132,23 98,0%

INVESTISSEMENT 69 159 568,00 62 712 981,60 90,7%

TOTAL 375 081 930,00 362 569 113,83 96,7%



 

2014 2015 2016

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 317 929 087,91 319 217 702,98 323 170 698,22 319 380 559,05

     Dont aide exceptionnelle de l'Etat 3 152 767,00

     Dont RDTA

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 291 431 412,39 301 305 154,52 300 010 316,55 299 856 132,23

CHARGES D'INTERETS (661) 3 5 580 096,58 5 426 726,82 5 358 269,15 5 227 442,90

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS INTERETS 4=2-3 285 851 315,81 295 878 427,70 294 652 047,40 294 628 689,33

EPARGNE DE GESTION 5=1-4 32 077 772,10 23 339 275,28 28 518 650,82 24 751 869,72

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 317 929 087,91 319 217 702,98 323 170 698,22 319 380 559,05

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 291 431 412,39 301 305 154,52 300 010 316,55 299 856 132,23

AUTOFINANCEMENT BRUT 6=1-2 26 497 675,52 17 912 548,46 23 160 381,67 19 524 426,82

REMBOURSEMENT DU CAPITAL (1641+16441) 7 18 906 138,40 20 644 290,73 19 600 439,98 22 404 765,60

AUTOFINANCEMENT NET 8=6-7 7 591 537,12 -2 731 742,27 3 559 941,69 -2 880 338,78

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 9 59 622 974,38 51 733 477,95 34 832 548,12 40 308 216,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 10 21 611 979,63 18 497 148,18 13 221 924,21 12 055 360,07

AUTOFINANCEMENT NET 8 7 591 537,12 -2 731 742,27 3 559 941,69 -2 880 338,78

RESULTAT DE CLOTURE ANTERIEUR 11 5 429 593,58 6 335 135,95 787 063,91 9 874 871,69

TOTAL DES FINANCEMENTS 12=10+8+11 34 633 110,33 22 100 541,86 17 568 929,81 19 049 892,98

BESOIN DE FINANCEMENT 13=9-12 24 989 864,05 29 632 936,09 17 263 618,31 21 258 323,02

EMPRUNT A REALISER 14 31 325 000,00 30 420 000,00 27 138 490,00 25 000 000,00

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 15=14-13 6 335 135,95 787 063,91 9 874 871,69 3 741 676,98

EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE 16 195 779 239,04 205 554 948,31 213 092 998,33 215 688 232,73

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 17=16/6 7,4 11,5 9,2 11,0

COMPTES ADMINISTRATIFS
CA 2017



 

Dont 10,4 % en recettes d’investissement et 89,6 % en recettes de fonctionnement

RECETTES TOTALES : 356,4 Millions d’euros
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017



 

2014 2015 2016 2017

Bases d'impositions TFPB 259 381 565,00 265 394 902,00 268 113 937,00 270 741 000,00

Taux d'imposition TFPB 21,25% 21,25% 21,25% 23,33%

Produit  - TFPB 55 118 579,00 56 396 420,00 56 974 224,00 63 335 652,00

CVAE 22 338 490,00 22 178 243,00 23 995 608,00 11 090 064,00

IFER 6 509 664,00 6 757 531,00 6 826 577,00 7 189 580,00

Rôles supplémentaires et complémentaires 365 726,00 329 762,00 252 309,00 164 924,00

Contributions directes 84 332 459,00 85 661 956,00 88 048 718,00 81 780 220,00

Compensations fiscales 3 790 904,00 3 233 995,00 3 149 828,00 2 569 415,00

DCRTP 8 822 265,00 8 822 265,00 8 822 265,00 7 948 545,00

FNGIR 6 841 903,00 6 841 903,00 6 841 903,00 6 841 903,00

DMTO 14 834 573,64 16 289 508,64 16 263 904,97 18 410 297,80

Taxe sur la consommation finale d'électricité 2 653 248,69 2 652 502,08 2 711 260,80 2 732 107,73

Taxe d'aménagement 1 285 033,67 1 650 802,33 1 335 152,56 1 124 074,42

Taxe additionnelle à la taxe de séjour 0,00

Fiscalité indirecte 18 772 856,00 20 592 813,05 20 310 318,33 22 266 479,95

TSCA - article 77 19 773 793,15 20 314 632,78 19 908 687,61 20 276 070,73

TSCA - art 52/53 25 544 683,31 25 864 027,06 26 888 509,77 27 517 671,06

Fiscalité transférée 45 318 476,46 46 178 659,84 46 797 197,38 47 793 741,79

FISCALITE 167 878 863,46 171 331 591,89 173 970 229,71 169 200 304,74

Fonds de Péréquation  DMTO 2 315 853,00 2 354 043,00 5 024 276,00 5 539 630,00

Fonds de Péréquation de la CVAE 694 983,00 963 438,00 945 579,00 1 008 631,00

FONDS DE PEREQUATION 3 010 836,00 3 317 481,00 5 969 855,00 6 548 261,00

COMPTES ADMINISTRATIFS

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 



 

2014 2015 2016 2017

DGF 70 755 331,00 66 945 277,00 62 970 044,00 58 591 393,00

DGD 3 137 114,00 3 137 114,00 3 137 114,00 3 137 114,00

FCTVA 333 030,00

Dotation exceptionnelle 0,00 0,00 0,00 3 152 767,00

DOTATIONS DE L'ETAT 73 892 445,00 70 082 391,00 66 107 158,00 65 214 304,00

Dotation - PCH 2 588 716,44 2 612 279,89 2 611 866,18 2 658 752,16

Dotation  - APA 9 346 519,28 9 777 567,16 12 387 609,76 14 660 953,60

Dotation - Conférence des financeurs 761 186,92

FMDI 3 223 346,00 3 157 510,00 3 190 784,00 2 929 458,00

TICPE 30 943 209,90 30 943 209,90 30 943 209,90 30 943 209,90

Fonds de solidarité - DMTO 7 092 209,00 7 259 563,00 5 548 834,00 5 894 742,00

DCP Transfert de Frais de gestion de la TFPB 7 235 695,00 7 440 334,00 7 599 869,00 7 825 855,00

FINANCEMENT AIS 60 429 695,62 61 190 463,95 62 282 172,84 65 674 157,58

AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 12 717 247,83 13 295 775,14 14 841 282,67 12 743 531,73

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 317 929 087,91 319 217 702,98 323 170 698,22 319 380 559,05

COMPTES ADMINISTRATIFS

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 



 

 

Contributions directes (TFPB, CVAE, 
IFER)

81,8 M€

25,6%

Compensations fiscales 
2,6 M€
0,8%

DCRTP / FNGIR
14,8 M€

4,6%

Droits de mutation
18,4 M€

5,8%
Fonds droits de mutation

11,4 M€
3,6%Fonds CVAE

1,0 M€
0,3%

Taxe sur l'électricité  
2,7 M€

0,9%

Taxe d'aménagement
1,1 M€
0,4%

T.I.C.P.E.
30,9 M€

9,7%

T.S.C.A.
47,8 M€
15,0%

DCP -
Frais de gestion 

de la TFPB 

7,8 M€
2,5%

F.M.D.I.
2,9 M€
0,9%

D.G.F.
58,6 M€
18,3%

D.G.D.
3,1 M€
1,0%

FCTVA
0 ,3 M€

0,1%

Dotation A.P.A. 
14,7 M€

4,6%

Dotation PCH 
2,7 M€

0,8%

Dotation 
- Conférence 

des financeurs 

0,8 M€
0,2%

Dotation exceptionnelle 
3,2 M€

1,0%

Autres recettes 
12,8 M€

3,9%



 

2014 2015 2016 2017

EMPRUNTS 31 325 000,00 30 420 000,00 27 138 490,00 25 000 000,00

DOTATIONS ET SUBVENTIONS 10 679 617,75 12 178 672,12 9 595 634,36 9 050 111,43

FCTVA (10222) 5 183 410,00 5 144 096,00 4 996 878,00 4 179 205,00

DDEC (1332) 1 812 544,00 1 812 544,00 1 812 544,00 1 812 544,00

DGE 2ème part (1341) 1 467 492,76 1 643 603,24 1 463 287,00 1 198 524,00

Radars (1345) 554 705,00 554 668,00 563 821,00 561 244,00

Autres subventions d'investissement (131+132) 1 661 465,99 3 023 760,88 759 104,36 1 298 594,43

AUTRES 10 932 361,88 6 318 476,06 3 626 289,85 3 005 248,64

 Excédents de fonctionnement capitalisés 23 149 388,06 9 201 353,76 5 860 932,74 0,00

Gestion active de la dette 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 76 086 367,69 68 118 501,94 46 221 346,95 37 055 360,07

TOTAL HORS DETTE ET HORS REPORTS N-1 21 611 979,63 18 497 148,18 13 221 924,21 12 055 360,07

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 

COMPTES ADMINISTRATIFS



 

 

Emprunt 
25,0 M€
67,5%

FCTVA
4,2 M€
11,3%

DGE 

1,2 M€
3,2%

DDEC 
1,8 M€

4,9%

Radars
0,6 M€
1,5%

Autres subventions 
d'investissement

1,3 M€
3,5%

Prêts et autres créances 

immobilisées 
3,0 M€
8,1%



 

3,9 11,4 

Dont  17,3 % en dépenses d’investissement et 82,7% en dépenses de fonctionnement 

DEPENSES TOTALES : 362,6 Millions d’euros 
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Pour 100 euros dépensés, le Conseil Départemental consacre : 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 



 

Aide sociale (y compris frais 
de personnel)  

224,2 M€ 
 61,8% 

SDIS  
5,8 M€ 
 1,6% 

Enseignement  
17,8 M€ 

 4,9% 

Culture, jeunesse, et sports 
9,5 M€ 
 2,6% 

Réseaux et infrastructures 
35,8 M€ 

 9,9% 

Aménagement et 
environnement  

5,5 M€ 
 1,5% 

Propriétés départementales 
9,1 M€  
 2,5% 

Développement économique 
et touristique 

 3,2 M€ 
 0,9% 

Services généraux  
18,9 M€ 

 5,2% 

Dette  
28,0 M€ 

 7,7% 

Opérations non ventilables 
 4,8 M€  

1,4% 



 

2014 2015 2016 2017

69 699 242,63 69 518 514,93 68 006 172,92 69 461 498,64

2,2% -0,3% -2,2% 2,1%

DEPENSES D'AIDE SOCIALE (hors personnel) 163 006 393,80 168 745 190,66 173 183 246,15 188 348 104,55

évolution 5,7% 3,5% 2,6% 8,8%

Dont les allocations APA 32 040 854 32 882 840 36 356 214,51 38 495 972,86

Dont les allocations PCH 4 221 446 4 321 866 4 655 653,41 5 134 025,13

Dont les allocations RSA 55 415 910 58 827 339 57 897 607,08 64 904 534,66

Dont autres dépenses d'aide sociale 71 328 184 72 713 146 74 273 771,15 79 813 571,90

AUTRES DEPENSES 52 878 354,38 57 366 179,75 53 223 792,86 36 584 236,22

évolution -2,7% 8,5% -7,2% -31,3%

CHARGES FINANCIERES (66) 5 847 421,58 5 675 269,18 5 597 104,62 5 462 292,82

évolution -0,6% -2,9% -1,4% -2,4%

291 431 412,39 301 305 154,52 300 010 316,55 299 856 132,23

évolution 3,1% 3,4% -0,4% -0,1%

évolution

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE PERSONNEL

COMPTES ADMINISTRATIFS

Transfert du transport à la 
Région



 

Dépenses de personnel
69,5 M€
23,2%

Dépenses d'aide sociale 
(hors personnel) 

188,3 M€

62,8%

Administration générale
17,7 M€

5,9%

Routes, infrastructures 
et propriétés 

départementales
6,6 M€
2,2%

Développement 
économique et 

touristique 
1,9 M€
0,6%

Aménagement et 
environnement 

1,3 M€

0,5%

Education
et formation

6,3 M€
2,1%

Culture, jeunesse 
et sport 
2,8 M€

0,9%

Charges financières
5,5 M€
1,8%



 

163,0   168,7   173,2   
188,3   

69,7   69,5   68,0   69,5   

5,8   5,7   5,6   5,5   

291,4   

301,3   300,0   299,9   
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CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 

AIDE SOCIALE (hors personnel) PERSONNEL CHARGES FINANCIERES DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT 

EN M€ 



 

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT  

COMPTES ADMINISTRATIFS 

        

2014 2015 2 016 2 017   

  

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE   18 906 138,40 20 644 290,73 19 600 439,98 22 404 765,60   

  

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   22 070 339,41 19 945 517,92 12 947 694,91 14 872 374,78   

  

DEPENSES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAL   24 057 864,10 24 554 850,67 19 837 419,03 24 777 189,62 

  

PRETS   3 479 581,64 3 613 638,57 1 071 782,77 555 302,32 

          

AUTRES   10 015 189,23 3 619 470,79 975 651,41 103 349,28 

TOTAL HORS GESTION ACTIVE DE LA DETTE ET 

HORS REPORT 
  78 529 112,78 72 377 768,68 54 432 988,10 62 712 981,60   

GESTION ACTIVE DE LA DETTE   0,00 10 000 000,00 0,00 0,00   

          

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT   78 529 112,78 82 377 768,68 54 432 988,10 62 712 981,60   

TOTAL HORS DETTE ET HORS REPORT   59 622 974,38 51 733 477,95 34 832 548,12 40 308 216,00   



 

Dépenses d'équipement 
brut (hors dépenses 

"contraintes")
18,2 M€
29,1%

Subventions d'équipement 
brut (hors dépenses 

"contraintes")
6,0 M€
9,5%

Dépenses "contraintes" *
15,4 M€
24,6%

Dette
22,4 M€
35,7%

Avances
0,6 M€
0,9%

Autres dépenses
0,1 M€
0,2%

* A34/304 - TGV - ANRU - Complexe ACIER - Accessibilité ERP - Inondations



 

23,6 23,9

17,2
18,2

8,9
8,5

4,4

6,0

13,6

12,1
11,1

15,4

18,9

20,6
19,6

22,4

3,5 3,6

1,1 0,6

10,0

3,6

1,0 0,1
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EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
(hors gestion active de la dette)  

Dépenses d'équipement brut (hors dépenses "contraintes") Subventions d'équipement (hors dépenses "contraintes")

Dépenses "contraintes" * Dette

Avances Autres (dont opérations d'investissement sous mandat)

En M.€.

* A34/304 - TGV - ANRU - Complexe ACIER - Accessibilité ERP - Inondations



 

26,5
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23,2 19,5
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DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
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32,1

23,3

28,5

24,8

26,5

17,9

23,2

19,5

7,6

-2,7

3,6

-2,9

EVOLUTION DE L'EPARGNE

Epargne de gestion Epargne brute Epargne nette

En M.€.



 

33,3%

31,2%

8,3%

5,6% 7,2%

6,1%
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EVOLUTION DU TAUX D'EPARGNE BRUTE 

Seuil  limite : 7 %

POUR MEMOIRE

Seuil  d'alerte : 10 %



 

• Encours de la dette au 31/12/2017 : 215,7 M€ 

• Recours à l’emprunt en 2017 :  25 M€ 

• Durée de vie résiduelle de l’encours de la dette : 12 ans  

• Taux moyen de la dette : 2,44 % 
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Direction des Finances 
Service du Budget et des Ressources Financières 



 

L’excédent de fonctionnement (512 077,44 €) est repris au budget primitif, en recette, à 

l’article  002   (excédent  de  fonctionnement  reporté),   et    l’excédent    d’investissement  

(10 967,63 €), en recette, à l’article 001 (excédent d’investissement reporté).  

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 400 158,44 638 920,55 527 001,55 111 919,00 512 077,44

* dont opérations 

réelles
586 834,55 527 001,55

* dont subvention 

d'équilibre du budget 

principal

52 086,00

Investissement -302 787,82 452 960,00 139 204,55 313 755,45 10 967,63

* dont opérations 

réelles
452 960,00 139 204,55

* dont avance 

remboursable du 

budget principal

Total 97 370,62 0,00 1 091 880,55 666 206,10 425 674,45 523 045,07

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent : 

2016

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 

clôture de 

l'exercice : 

2017

Part affectée à 

l'investissement 

: exercice 2017



 

L’excédent de fonctionnement (611 568,14 €) peut être affecté à la réduction des 

charges d’exploitation de l’exercice N+2 (2019).  

 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 360 490,00 7 571 707,68 7 320 629,54 251 078,14 611 568,14

* dont opérations 

réelles
7 571 707,68 7 320 629,54

* dont subvention 

d'équilibre du budget 

principal

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* dont opérations 

réelles
0,00 0,00

* dont subvention 

d'équilibre du budget 

principal

Total 360 490,00 0,00 7 571 707,68 7 320 629,54 251 078,14 611 568,14

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent : 

2016

Part affectée à 

l'investissement 

: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 

clôture de 

l'exercice : 

2017



 

Le déficit de fonctionnement (227 780,65 €) est repris au présent budget primitif en 

dépense à l’article 002 (déficit de fonctionnement reporté) et l’excédent d’investissement 

(200 041,09 €) en recette, à l’article 001 (excédent d’investissement reporté). 

Je vous propose de résorber le déficit de fonctionnement de 227 780,65 € par une 

subvention d’équilibre du budget principal au présent budget primitif. 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -351 041,59 1 094 921,25 971 660,31 123 260,94 -227 780,65

* dont opérations 

réelles
743 879,66 971 660,31

* dont subvention 

d'équilibre du budget 

principal

351 041,59

Investissement 204 573,50 12 549,00 17 081,41 -4 532,41 200 041,09

* dont opérations 

réelles
12 549,00 17 081,41

* dont subvention 

d'équilibre du budget 

principal

Total -146 468,09 0,00 1 107 470,25 988 741,72 118 728,53 -27 739,56

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent : 

2016

Part affectée à 

l'investissement 

: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 

clôture de 

l'exercice : 

2017



 

Année Recettes hors Dépenses Résultat

subvention d'équilibre

2008 1 277 883,66 1 657 258,78 -379 375,12

2009 1 264 745,69 1 757 151,35 -492 405,66

2010 928 685,41 1 538 524,44 -609 839,03

2011 1 072 363,34 1 437 009,36 -364 646,02

2012 1 012 374,07 1 254 575,71 -242 201,64

2013 908 829,69 1 246 858,29 -338 028,60

2014 949 019,83 1 294 628,48 -345 608,65

2015 911 416,63 1 206 573,67 -295 157,04

2016 770 769,60 1 121 811,19 -351 041,59

2017 743 879,66 971 660,31 -227 780,65



 

L’excédent de fonctionnement (804 463,75 €) est repris au budget primitif, en recette, à 

l’article 002 (excédent de fonctionnement reporté). 

 

L’excédent d’investissement (90 903,47 €) est repris en recette à l’article 001 (excédent 

d’investissement reporté). 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 452 414,52 765 312,92 413 263,69 352 049,23 804 463,75

* dont opérations 

réelles
765 312,92 413 263,69

* dont subvention 

d'équilibre du budget 

principal

Investissement 89 807,75 2 044,94 949,22 1 095,72 90 903,47

* dont opérations 

réelles
2 044,94 949,22

* dont subvention 

d'équilibre du budget 

principal

Total 542 222,27 0,00 767 357,86 414 212,91 353 144,95 895 367,22

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent : 

2016

Part affectée à 

l'investissement 

: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 

clôture de 

l'exercice : 

2017



 

Le déficit de fonctionnement (91 014,15 €) est repris au présent budget primitif, en 

dépenses, à l’article 002 (déficit de fonctionnement reporté). 

 

Je vous propose de résorber ce déficit de fonctionnement par une subvention d’équilibre 

du budget principal au présent budget primitif. 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -116 888,31 289 686,87 263 812,71 25 874,16 -91 014,15

* dont opérations 

réelles
172 798,56 263 812,71

* dont subvention 

d'équilibre du budget 

principal

116 888,31

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* dont opérations 

réelles
0,00 0,00

* dont subvention 

d'équilibre du budget 

principal

Total -116 888,31 0,00 289 686,87 263 812,71 25 874,16 -91 014,15

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent : 

2016

Part affectée à 

l'investissement 

: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 

clôture de 

l'exercice : 

2017



 

AERODROME 

Le déficit de fonctionnement (123 470,01 €) est repris au présent budget primitif, en 

dépenses, à l’article 002 (déficit de fonctionnement reporté) et le déficit 

d’investissement (418 365,11 €), en dépenses, à l’article 001 (déficit d’investissement 

reporté). 

Je vous propose de résorber le déficit de fonctionnement et le déficit  d’investissement 

par une subvention d’équilibre du budget principal au présent budget primitif. 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 29 869,66 66 161,88 219 501,55 -153 339,67 -123 470,01

* dont opérations 

réelles
66 161,88 219 501,55

* dont subvention 

d'équilibre du budget 

principal

Investissement -137 595,20 214 759,25 495 529,16 -280 769,91 -418 365,11

* dont opérations 

réelles
77 164,05 495 529,16

* dont subvention 

d'équilibre du budget 

principal

137 595,20

Total -107 725,54 0,00 280 921,13 715 030,71 -434 109,58 -541 835,12

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent : 

2016

Part affectée à 

l'investissement 

: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 

clôture de 

l'exercice : 

2017
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES FINANCES 
 

 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
Budget principal et Budgets annexes 

 
 

I – BUDGET PRINCIPAL 
 
 
 
Rappel de la balance générale du CA 2017  
 

 
 

 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 8 519 467,64 0,00 324 854 677,04 320 018 909,83 4 835 767,21 13 355 234,85

* dont opérations réelles 324 854 677,04 320 018 909,83

* dont opérations liées à 
l'affectation du résultat

Investissement 1 355 404,05 58 282 218,14 69 251 180,06 -10 968 961,92 -9 613 557,87

* dont opérations réelles 58 282 218,14 69 251 180,06

* dont opérations liées à 
l'affectation du résultat

Total 9 874 871,69 0,00 383 136 895,18 389 270 089,89 -6 133 194,71 3 741 676,98

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017
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L’affectation du résultat du compte administratif 2017 au présent Budget primitif 2018 doit 
porter sur les résultats à affecter : 

- Résultat de la section de fonctionnement  à affecter:  13 355 234,85 € 

- Besoin de financement de la section d’investissement :     9 613 557,87 €  

 

Je vous propose donc d’affecter : 

� 9 613 557,87 € au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés), pour la 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 

� 3 741 676,98 € au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) en report à 
nouveau en section de fonctionnement.  

 
 

Ce projet de Budget primitif doit intégrer les montants suivants : 

. Dépenses d’investissement (article 001) .................................. 9 613 558 € 

. Recettes d’investissement (article 1068) .................................. 9 613 558 € 

. Recettes de fonctionnement (article 002)………………………..3 741 676 € 

   

II –BUDGETS ANNEXES  
 
 
Dans le tableau ci-après, vous trouverez l’ensemble des crédits impactant les budgets 
annexes, ainsi que l’incidence sur le budget principal. 
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Fonct. Invest. Fonct. Invest. Fonct. Invest. Fonct. Invest .

BA Parcs d'activités 512 077 10 967

BA Laboratoire d'analyses 200 041 227 781 227 781

BA Ma.D.E.F. 400 684

804 463 90 903

BA Aménagement 
Numérique du Territoire

91 015 91 015

BA Aérodrome 123 471 418 366 123 471 418 366

TOTAL 1 717 224 301 911 442 267 418 366 0 0 442 267 418 366

BA Archéologie préventive

Résultats budgets annexes au 31/12/2017 
à reprendre au BP 2018

Incidence sur le budget principal

Excédent Déficit Recettes Dépenses
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PARCS D’ACTIVITES 
 
 
 
 
Rappel de la balance générale du CA 2017 
 
 
 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 400 158,44 638 920,55 527 001,55 111 919 ,00 512 077,44

* dont opérations 
réelles

586 834,55 527 001,55

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

52 086,00

Investissement -302 787,82 452 960,00 139 204,55 313 75 5,45 10 967,63

* dont opérations 
réelles

452 960,00 139 204,55

* dont avance 
remboursable du 
budget principal

Total 97 370,62 0,00 1 091 880,55 666 206,10 425 674,45 523 045,07

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

 
 
 
 
 
 
 

L’excédent de fonctionnement est repris au budget primitif, en recette, à l’article 002 
(excédent de fonctionnement reporté), et l’excédent d’investissement, en recette, à l’article 
001 (excédent d’investissement reporté). 
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LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES 
 
 
 
 
Rappel de la balance générale du CA 2017  
 
 
 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -351 041,59 1 094 921,25 971 660,31 123 260,94 -227 780,65

* dont opérations 
réelles

743 879,66 971 660,31

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

351 041,59

Investissement 204 573,50 12 549,00 17 081,41 -4 532,41 200 041,09

* dont opérations 
réelles

12 549,00 17 081,41

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Total -146 468,09 0,00 1 107 470,25 988 741,72 118 728,5 3 -27 739,56

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le déficit de fonctionnement est repris au présent budget primitif, en dépense, à l’article 002 
(déficit de fonctionnement reporté), et l’excédent d’investissement, en recette, à l’article 001 
(excédent d’investissement reporté). 

 

Il convient de résorber le déficit de fonctionnement de 227 780,65 €. Je vous propose de 
prévoir une subvention d’équilibre du budget principal. 
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Ma.D.E.F. 
 

 
Rappel du résultat de fonctionnement 2017 à affecter 
 
 

 en Euros 

Résultat 2015 reporté 360 490,00 

Cumul des titres émis 7 571 707,68 

Cumul des mandats émis 7 320 629,54 

Résultat de l’exercice 2017 251 078,14 

Résultat excédentaire à affecter 611 568,14 
 
 
 
Affectation proposée :  
 
Conformément à la réglementation concernant l’affectation des résultats des établissements 
médico-sociaux, cet excédent peut être affecté à la réduction des charges d’exploitation de 
l’exercice N+2 (2019). Les écritures correspondantes, tenues par le Payeur départemental, 
consistent à débiter le compte 12 « Résultat de l’exercice », et à créditer le compte 110 
« Reports à nouveau excédentaires ». 
 
 
Rappel de la balance générale du CA 2017  
 
 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 360 490,00 7 571 707,68 7 320 629,54 251  078,14 611 568,14

* dont opérations 
réelles

7 571 707,68 7 320 629,54

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* dont opérations 
réelles

0,00 0,00

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Total 360 490,00 0,00 7 571 707,68 7 320 629,54 251 078, 14 611 568,14

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017
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ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
 
 
 
 
Rappel de la balance générale du CA 2017  
 
 
 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 452 414,52 765 312,92 413 263,69 352 049 ,23 804 463,75

* dont opérations 
réelles

765 312,92 413 263,69

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Investissement 89 807,75 2 044,94 949,22 1 095,72 90 903 ,47

* dont opérations 
réelles

2 044,94 949,22

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Total 542 222,27 0,00 767 357,86 414 212,91 353 144,95 895 367,22

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’excédent de fonctionnement est repris au budget primitif, en recette, à l’article 002 
(excédent de fonctionnement reporté), et l’excédent d’investissement, en recette, à l’article 
001 (excédent d’investissement reporté). 
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AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
 
 

 
Rappel de la balance générale du CA 2017  
 
 
 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement -116 888,31 289 686,87 263 812,71 25 874 ,16 -91 014,15

* dont opérations 
réelles

172 798,56 263 812,71

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

116 888,31

Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* dont opérations 
réelles

0,00 0,00

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Total -116 888,31 0,00 289 686,87 263 812,71 25 874,16 -91 014,15

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017

 
 
 
 
 
 
 

 
Le déficit de fonctionnement est repris au budget primitif, en dépense, à l’article 002 (déficit 
de fonctionnement reporté). 

Il convient de résorber le déficit de fonctionnement de 91 014,15 € en prévoyant une 
subvention d’équilibre  du budget principal. 
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AERODROME 
 
Rappel de la balance générale du CA 2017  
 
 
 

  

Recettes Dépenses Résultat

Fonctionnement 29 869,66 66 161,88 219 501,55 -153 339, 67 -123 470,01

* dont opérations 
réelles

66 161,88 219 501,55

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

Investissement -137 595,20 214 759,25 495 529,16 -280 7 69,91 -418 365,11

* dont opérations 
réelles

77 164,05 495 529,16

* dont subvention 
d'équilibre du budget 
principal

137 595,20

Total -107 725,54 0,00 280 921,13 715 030,71 -434 109,58 -541 835,12

Résultat à la 
clôture de 
l'exercice 

précédent : 
2016

Part affectée à 
l'investissement 
: exercice 2017

Opérations de l'exercice : 2017 Résultat de 
clôture de 
l'exercice : 

2017

 

 
Le déficit de fonctionnement est repris au budget primitif, en dépense, à l’article 002 (déficit 
de fonctionnement reporté), et le déficit d’investissement, en dépense, à l’article 001 (déficit 
d’investissement  reporté). 
Il convient de résorber le déficit d’investissement et le déficit de fonctionnement en prévoyant 
une subvention d’équilibre du budget principal. 
 

                                                           ***** 

En conclusion, les résultats des budgets annexes sont repris au présent budget primitif. Les 
déficits de fonctionnement sont à résorber par une subvention d’équilibre du budget principal 
pour un montant de 442 267 €. 

Par ailleurs, le déficit d’investissement du budget Aérodrome est à résorber par une 
subvention d’équilibre  du budget principal d’un montant de 418 366 €. 

                                                           ***** 

Je vous serais obligé de bien vouloir approuver les propositions d’affectation des résultats du 
Budget principal et des Budgets annexes suivant les modalités exposées ci-dessus. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  

 

COMMUNICATION DU 
PRESIDENT 

 

ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 
DES ARDENNES 2018-2025 

 
 
 
La situation financière de notre collectivité et les dernières évolutions législatives impliquent 
aujourd’hui une révision de nos pratiques et de l’exercice de nos compétences. 
 
Le Département des Ardennes est appelé à s’engager dans différentes transitions en lien 
avec les mutations de notre société. 
 
Dans ce contexte, je vous propose de dessiner une nouvelle forme de politique adaptée aux 
contraintes législatives et financières que nous connaissons. Ainsi, au-delà des décisions 
budgétaires devant être prises aujourd’hui, notre Assemblée doit revoir et formaliser sa 
stratégie d’action publique avec l’appui de son administration. Cette stratégie va devoir dans 
un premier temps tenir compte des difficultés financières actuelles, dans un deuxième temps 
exprimer une volonté d’agir en les réduisant progressivement et dans un troisième temps 
proposer un ensemble d’actions efficientes dont les axes, objectifs et moyens alloués auront 
été préalablement définis et approuvés. 
 
Ainsi, comme annoncé fin 2017 et lors de notre débat d’Orientations Budgétaires, une 
démarche de concertation avec les services de notre administration, en lien avec les travaux 
des commissions thématiques auxquels vous contribuez depuis décembre dernier, a permis 
de recueillir un ensemble de propositions d’actions innovantes qui figurent, thématique par 
thématique, dans le volume budgétaire soumis à votre approbation. 
 
Ces actions ont d’ores et déjà mis en lumière quelques axes de réflexion qui seront 
approfondis au sein de cinq groupes de travail spécifiques constitués d’élus et agents de la 
collectivité. 
 

République Française 
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Il s’agit des deux axes structurants et des trois axes transversaux suivants : 
 
Axes structurants : 
 
. L’amélioration des services rendus aux usagers et notamment aux plus fragiles. 
 
. Le soutien aux collectivités et à l’exercice de leurs compétences au travers d’une ingénierie 

départementale renforcée. 
 
Axes transversaux : 
 
. Le renforcement de l’attractivité du territoire grâce aux connexions avec les territoires 

voisins et aux partenariats internes et externes au département. 
 
. L’inclusion numérique et la mutation des administrations et des services rendus au public 

grâce au déploiement de la fibre optique. 
 
. Le développement durable du territoire. 
 
 
Les travaux de ces groupes feront ensuite l’objet d’une mise en commun au sein d’un 
document synthétique qui sera soumis à votre approbation lors d’une réunion d’Assemblée 
Départementale en juin prochain. 
 
Ce document aura pour fonction d’orienter l’ensemble des actions portées par notre 
collectivité, dans ses champs d’intervention, qui devront être en cohérence avec nos 
ressources financières et humaines. 
 
Il permettra également d’améliorer la lisibilité extérieure de notre action publique auprès de 
nos partenaires et des usagers. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
 

 
 

COMMISSION EDUCATION, SPORTS ET 
CULTURE 

 
 
 
Comme suite au débat d’orientations budgétaires, l’ ensemble des crédits proposés au 
titre du présent rapport est détaillé dans le table au annexé, pour le budget principal, 
pour les montants suivants : 
 
- dépenses d’investissement ....................... ....................................................... 3 428 078 € 
- dépenses de fonctionnement ...................... ..................................................... 8 222 677 € 
- recettes d’investissement........................ ............................................................ 318 800 € 
- recettes de fonctionnement ...................... ........................................................ 1 249 000 € 
 
 
 
I – EDUCATION, COLLEGES ET CARTE SCOLAIRE 
 
Le Département intervient au bénéfice de 35 collèges publics sur 37 sites à destination de 
10 988 collégiens et 5 collèges privés pour 1 943 élèves. 
 
Conformément aux décisions prises lors du débat des orientations budgétaires 2018, je vous 
propose : 

� de poursuivre nos politiques relevant de nos compétences obligatoires, 

� de poursuivre le versement de nos engagements en cours sur les pôles scolaires, 
 

� d’honorer notre engagement relatif au financement du Grand Campus de Charleville-
Mézières à hauteur de 1 M€ en 2018, 
 

� de revoir à la baisse : 

� les dispositifs d’aides à l’enseignement supérieur et les partenariats éducatifs, 

République Française 
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� notre participation aux frais communs d’occupation de l’Institut de Formation 
Technique Supérieur, 

� l’aide accordée à l’Union Nationale du Sport Scolaire, 
 

� de suspendre : 
 
� les dispositifs d’aides volontaires suivants aux collèges : actions qualité 

restauration, équipements sportifs, dotation exceptionnelle, complément 
renouvellement matériel, 

 

� les aides à l’enseignement primaire : U.S.E.P. et classes vertes, 

� les dispositifs d’aides à l’enseignement supérieur suivants : bourses d’études 
linguistiques, associations d’étudiants, enseignement agricole privé, 

 

� d’inscrire en recettes : 

� 710 000 € au titre du Fond Départemental de rémunération des Personnels 
d’Hébergement (F.D.R.P.H.), 

� 10 000 € au titre du remboursement par la MDPH des frais liés aux enseignants 
référents, 

� d’approuver les modalités d’intervention relatives aux subventions d’investissement 
dans les collèges privés, au soutien au sport scolaire (UNSS), aux foyers socio-
éducatifs (FSE), aux aides exceptionnelles de scolarité, ainsi qu’aux actions 
culturelles départementales, jointes en annexes 1 à 4 bis. 

 
Je vous confirme également l’engagement du Département pour mener avec la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale (D.S.D.E.N.) une concertation sur 
l’évolution de la carte scolaire. 
 
II – CULTURE ET PATRIMOINE 
 
A – SOUTIEN A L’ACTIVITE CULTURELLE ET AU PATRIMOIN E 
DEPARTEMENTAL  
 
Conformément aux décisions prises lors du débat des orientations budgétaires, je vous 
propose : 
 

� de suspendre les aides au fonctionnement des associations relevant du devoir de 
mémoire, 

 
� de maintenir les actions suivantes et d’inscrire, en fonctionnement, les crédits de 

paiement pour : 
 
� le fonctionnement des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire, 

 
� les manifestations culturelles, 

 
� l’appel à projet « Marionnettes », 
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� les écoles de musique associatives, 
 

� l’organisation de manifestations relevant du devoir de Mémoire et des 
commémorations du Centenaire de la Grande Guerre, 
 

� le site des thermes de Warcq, 
 

� les conventionnements en cours avec les associations culturelles. 
 
 

� les renouvellements et les nouveaux conventionnements. 
 

 
� d’inscrire en investissement  les crédits de paiement suivants, notamment pour le 

projet de mise en valeur des thermes de Warcq : 
 

Des demandes de subvention ont été déposées auprès de l’Etat, de la commune 
de Warcq, de la Communauté d’Agglomération Ardennes Métropole et de la 
Région. Une souscription publique a également été lancée. 
 
Deux avis favorables ont d’ores et déjà été rendus : 

• par l’Etat : le CoPil du 1% Paysage A304 a délibéré sur notre demande de 
soutien à hauteur de 141 000 €, soit 44 % du plan de financement, 

• par la commune de Warcq qui a décidé de contribuer à ce projet à hauteur de 
10 000 € et de prévoir une convention de partenariat pour l’entretien du site. 

 
Aussi, je vous propose d’inscrire en recettes d’investissement 141 000 € au titre 
du 1% paysage A304, plus 166 800 € au titre des subventions attendues des 
autres partenaires et 7 000 € au titre du mécénat. 
 

� de reporter le versement sur 2019 et plus, des aides votées au titre des dispositifs 
« équipement culturel » et « protection du patrimoine » et de ne prendre aucun 
nouvel engagement en 2018, tout en sachant que le solde de nos engagements 
s’élève à 1 237 566 €. 
 

� d’’approuver les modalités d’intervention relatives aux écoles de musique, au 
conventionnement des associations culturelles, ainsi que les manifestations 
culturelles, celles liées aux manifestations culturelles, aux associations de jeunesse 
et d’éducation populaire (AJEP) et au devoir de mémoire jointes en annexe 5 à 9. 

 

B - CELLULE DEPARTEMENTALE D’ARCHEOLOGIE (Budget 
Annexe)  
 
Conformément aux décisions prises lors du débat des orientations budgétaires, je vous 
propose de poursuivre notre politique d’accompagnement des projets d’aménagements du 
territoire à travers leur volet archéologique.  
 
Je vous rappelle qu’il s’agit d’un Budget Annexe, contrairement aux autres chapitres de ce 
rapport, il inclut donc la masse salariale. Il prend en compte les dernières réformes de 
l’organisation de l’archéologie et les sommes dues par l’Etat mais non reversées. 
 
Ce budget annexe est sain avec un report à nouveau réel de 550 000 €, soit une année et 
demie de la masse salariale nécessaire à la réalisation des actions qui ne peuvent 
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aujourd’hui plus être reportées : rendu des rapports, engagements en cours et 
investissements non reportables. 
 
Nous poursuivrons la mission de recouvrement de cette dette confiée au cabinet CTR. 

La Cellule d’Archéologie des Ardennes préparera dès 2018 le dossier de renouvellement de 
son habilitation mi-2019. Cela nécessite impérativement le rendu de rapports des fouilles 
réalisées et la publication d’articles scientifiques. 

Parallèlement à ce travail, les archéologues départementaux : 

• conduiront de nouvelles opérations, notamment sur des projets éoliens, de 
modernisation de l’habitat et d’installations économiques ; 

• présenteront une exposition archéologique sur les sous-sols ardennais à la Vitrine du 
Département du 2 juin au 2 septembre 2018 ; 

• accueilleront les journées de l’Association Nationale pour l’Archéologie de Collectivité 
Territoriale en novembre 2018. 
 

 
C – MUSEE GUERRE ET PAIX EN ARDENNES 
 
Le Musée Guerre et Paix en Ardennes a ouvert ses portes le 23 janvier 2018. 
 
Les crédits 2018 seront destinés principalement au solde des factures relatives aux travaux 
de réaménagement de la muséographie, l’inauguration ayant été repoussée début janvier. 
 
Aussi, je vous propose d’inscrire les crédits destinés notamment au paiement des dernières 
factures de travaux, à la poursuite et à l’enrichissement des collections destinés surtout à 
l’animation du musée et à l’élaboration des livrets pédagogiques destinés aux scolaires. 
 
Depuis son ouverture, 3 000 visiteurs ont fréquenté ce nouvel équipement. La boutique et la 
cafétéria ont ouvert leurs portes le samedi 24 février 2018. 
 
Compte tenu de ces débuts, je vous propose d’inscrire, en recettes de fonctionnement 
180 000 €. 
 
Le Musée Guerre et Paix en Ardennes a bénéficié de deux subventions RTE pour les 
travaux de réhabilitation et l’aménagement muséographique, soit respectivement 
158 845,60 € et 112 210 €. Un reliquat est attendu en  2018 au titre de l’aménagement 
muséographique (12 327 € sont déjà attribués). 
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III – BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES 
 
Conformément aux décisions prises lors du débat des orientations budgétaires, je vous 
propose : 
 

� le report du versement des aides votées au titre du Plan Départemental de 
développement de la lecture publique (solde des engagements : 461 876 €) et de ne 
prendre aucun nouvel engagement en 2018,  
 

� la redéfinition du périmètre d’actions de la Bibliothèque départementale des 
Ardennes, via un outil de conventionnement avec ses partenaires, en concentrant les 
moyens vers les intercommunalités et les sites les plus efficients socialement,  
 

� la poursuite du Contrat Territoire Lecture 2017-2019 avec le développement 
numérique et les actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme, en autorisant le 
renouvellement de la convention du Contrat Territoire Lecture et les demandes d’aide 
à la DRAC Grand Est pour l’informatisation et les services numériques au titre de la 
Dotation Générale de Décentralisation (DGD) ainsi que pour la labellisation 
Premières Pages. 

 
 
IV - ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
 

Compétence obligatoire du Conseil départemental des Ardennes, les Archives 
départementales contrôlent, collectent, classent, conservent et communiquent au public la 
mémoire des Ardennes, bien commun à tous les habitants du département. Les actions 
engagées en 2017 se poursuivront en 2018 (acquisition de matériel de conservation 
préventive, restauration d’archives et enrichissement des collections, numérisation 
d’archives, l’encodage et Arkhothèque). 

 
 
V – POLITIQUE SOCIALE JEUNESSE – PREVENTION, VIE 
ASSOCIATIVE ET SPORTS 
 

La politique départementale en faveur de la prévention, de la vie associative et du sport, 
compétence volontaire du Département, s’articule autour des trois thématiques suivantes : 

- les clubs phares, 
- le soutien au sport amateur, 
- le développement d’actions sportives à vocation sociale. 

 
En raison du contexte financier contraint, les capacités de la Collectivité à maintenir son 
soutien financier aux associations se réduisent une nouvelle fois.  
 
A – Les clubs phares 
 
Je vous propose de poursuivre notre soutien aux trois clubs suivants : Etoile de Charleville-
Mézières, Flammes Carolo Basket Ardennes et Roller Ardennes du Pays Rethélois. 
 
L’Etoile de Charleville-Mézières  évolue en Pro B pour la quatrième année consécutive au 
cours de cette saison 2017-2018.   
 



 

 6

Les Flammes Carolo Basket Ardennes  (FCBA) évoluent pour la 8ème saison de suite au 
sein de l’élite du basket féminin français et confirment leur place au niveau européen. 
 
L’histoire se répète pour le Roller Ardennes du Pays Rethélois . Ils ont su conserver en 
2016-2017 leurs titres de Champion de France et de Champion d’Europe. 
 
Notre soutien s’organisera sous deux formes : 

- aide au fonctionnement de l’association pour leur équipe première et leurs 
équipes jeunes évoluant au niveau national, 

- financement de missions d’intérêt général. 
 
Les Flammes Carolo Basket Ardennes et le Roller Ardennes du Pays Rethélois pourront 
bénéficier d’un soutien financier en cas de participation à une Coupe d’Europe au cours de la 
saison 2018-2019 dans le cadre du dispositif « Organisation de manifestations sportives ». 
 
Le Club Sportif Sedan Ardennes (CSSA) évolue au cours de cette saison en National 2, soit 
le 4ème niveau national. En cas de maintien à ce niveau au cours de la saison 2018-2019, la 
Collectivité entend ne plus considérer le CSSA comme un club phare. Ainsi, il pourra 
prétendre à un soutien financier du Département pour sa participation au Championnat au 
titre du renom national, ce qui aura pour conséquence une étude de sa demande de 
subvention pour le compte du Budget Primitif 2019. 
La Collectivité soutiendra toutefois le club dans la mise en place de missions d’intérêt 
général. 
 
L’achat de places de football et de basket-ball est suspendu. 
 
 
B - Le soutien au sport amateur 
 
 
a – Organisation de manifestations sportives 
 

L’objectif de ce dispositif est de valoriser le territoire par l’organisation de manifestations 
sportives d’intérêt national, régional et départemental. 

Je vous propose d’accorder notre soutien financier aux manifestations à caractère 
purement sportif présentées par les associations, à raison de deux manifestations par an. 
Toute association devra faire la demande de subvention impérativement un mois avant la 
date de la manifestation.  

79 manifestations organisées sur l’ensemble du territoire ardennais en 2017 ont reçu le 
soutien financier du Conseil départemental. 

Je vous propose d’inscrire un crédit pour ces opérations, en notant que la réduction de 
l’enveloppe consacrée à ce dispositif nécessitera les adaptations suivantes auprès des 
associations sportives : 

- diminution de l’intervention financière de la Collectivité pour la grande majorité 
des manifestations sportives, 

- suppression du soutien de la Collectivité pour des projets mineurs ou pour des 
associations n’ayant pas un réel besoin de l’appui financier du Département. 
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b – Renom national 
 
Ce dispositif s’adresse uniquement aux équipes séniors. 

Une grille de subvention présentée en annexe sera effective pour les demandes de 
subventions des clubs effectuées au cours de la saison 2017-2018. 
 
c – Sportifs de haut niveau 
 
La Collectivité sera présente financièrement auprès des sportifs ardennais qui sont inscrits 
sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau dans les cinq catégories suivantes 
uniquement pour les sports individuels : 

- Espoirs ............................................    250 € 
- Relève  ............................................ 1 000 € 
- Collectifs nationaux ......................... 1 000 € 
- Sénior..........  ................................... 1 000 € 
- Elite .............  ................................... 2 000 €. 

La liste ministérielle en cours est valable jusqu’au 31 octobre 2018. Deux catégories font leur 
apparition : Relève et Collectifs nationaux. 

En contrepartie de cette aide, chaque athlète s’engage à être présent à des manifestations 
sportives organisées dans les collèges ardennais, à la Maison Départementale des Sports, 
ou bien encore auprès des personnes en situation de handicap, en signant une convention 
de partenariat avec le Conseil départemental. 

Je soumettrai à l’occasion d’une commission permanente la liste des sportifs qui pourront 
bénéficier de notre soutien en 2018. 
 
d – Aide aux clubs sportifs et comités départementa ux 
 
Je vous propose d’inscrire un crédit global au titre de ce dispositif. Les critères de calcul de 
subventions seront nécessairement revus à la baisse. 
 
e – Renom régional 
 
Je vous propose d’inscrire un crédit pour les clubs évoluant au plus haut niveau régional ou 
en prénational. Leurs budgets sont en effet fortement impactés par les frais de déplacement. 
 
Ce dispositif s’adresse uniquement aux équipes séniors. 
 
Une grille de subvention présentée en annexe sera effective pour les demandes de 
subventions des clubs effectuées au cours de la saison 2017-2018. 
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C – Le développement d’actions sportives à vocation  sociale   
 
a – Plans de développement de disciplines sportives  
En 2017, 32 conventions de partenariat étaient en vigueur pour le développement de 
diverses disciplines telles que la natation, le basket-ball, la boxe, le tennis et les sports 
d’eau.  

Des entretiens annuels, établis depuis 2008, permettent d’évaluer les actions mises en place 
et de réviser le montant de la subvention si nécessaire. 

Je vous propose de consacrer à l’ensemble de ces plans une somme globale à répartir entre 
les associations et comités en fonction du résultat de cette évaluation et des projets 
proposés, sans obligatoirement prendre en compte les montants attribués antérieurement. 

L’objectif est de pérenniser le partenariat entre la Collectivité et les associations sportives 
bénéficiant de plans de développement, en les sollicitant davantage lors de manifestations 
organisées à l’initiative du service Prévention, Vie Associative et Sports. 

Les journées « Marcassins », « Bien manger, bien bouger et bien se protéger », 
« Ardenn’Orientation », « Ardenn’Tour », « Voie verte en fête », qui connaissent un 
engouement populaire grandissant au fil des années, sont organisées conjointement avec 
nos partenaires bénéficiant d’un plan de développement sportif. 
 
En 2017, des actions orientées vers les publics fragiles placés sous la responsabilité de la 
Direction Solidarités et Réussite ont été mises en place. 
 
b – Plans d’actions sportives du service « Préventi on, vie 
associative et sports » 
 
Depuis son ouverture, la Maison Départementale des Sports, le service « Prévention, vie 
associative et sports » a engagé un plan de développement d’animations sportives à 
destination de différents publics. Ces animations sont mises en place en partenariat avec les 
comités départementaux et les associations locales. 
 
Je vous rappelle que cette dynamique trouve son origine dans la forte collaboration qui s’est 
installée entre le service Prévention, vie associative et sports et les associations sportives 
dans le cadre des plans de développement sportifs. 
 
En 2018, le service Prévention, vie associative et sports souhaite poursuivre le 
développement de ces activités avec la reconduction des animations suivantes :  

• 18 journées « Bien manger, bien bouger » avec l’intervention d’un diététicien à 
destination des collégiens (17 en 2017), 

• deux rencontres inter-collèges à la Maison départementale des sports ou au 
gymnase de Frénois, 

• des actions vers les publics fragiles qui sont sous la responsabilité de la Direction 
Solidarités et Réussite, 

• une course à obstacles type Frappadingue© à destination des jeunes résidents des 
EDPAMS le jeudi 7 juin 2018 à Boutancourt, 
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• 10 journées « Marcassins » pour les jeunes joueurs de basket-ball, de football, de 
handball, de rugby mais aussi les jeunes licenciés pratiquant l’athlétisme, l’escrime, 
le judo, le karaté, le tennis et le tennis de table, 

• 5 journées nautiques sur le site des Vieilles-Forges en juin 2018 à l’attention des 
collégiens, 

• l’Ardenn’Orientation : une course d’orientation culturelle, gastronomique et sportive à 
travers la ville de Sedan le samedi 9 juin 2018, 

• la 6ème édition des courses d’obstacles, nouvellement appelée « Ardenn’Knaille » à 
destination des enfants et des adolescents le samedi 16 Juin 2018, 

• la 5ème édition de l’Ardenn’Tour : opération qui consiste à proposer dans 
13 communes, de moins de 3 000 habitants, des activités sportives peu pratiquées 
(Crosse québécoise, Tchoukball,…) et une sensibilisation au monde du handicap en 
juillet 2018, 

• la 5ème édition de « La Voie verte en fête » entre Donchery et Sedan le samedi 
1er septembre 2018, 

• une journée multisports pour fêter les 10 ans d’existence de la Maison 
départementale des sports de Bazeilles le samedi 15 septembre 2018, 

• la deuxième édition de l’Ardenn’Play qui allie le sport virtuel, le sport réel et la 
prévention à la Maison départementale des sports de Bazeilles au cours du dernier 
trimestre 2018, 

• la reconduction pour la saison 2018-2019 des « animations mi-temps » au stade 
Louis-Dugauguez en partenariat avec le CSSA. 

Afin de favoriser la participation des établissements scolaires à ces animations, je vous 
propose de maintenir notre soutien aux frais de transport des collégiens à hauteur de 40 %, 
après transmission de la facture acquittée. 

 
Organisation de nouvelles manifestations sportives : 

• de nouvelles journées « Marcassins »  sur les thèmes de la pétanque, de la boxe et 
des sports de glace qui viendront compléter l’offre déjà existante, 

• une course d’orientation à destination des jeunes résidents des EDPAMS le mardi 
12 juin 2018 à Belleville-sur-Bar, 

• une course d’orientation en direction de l’insertion, l’emploi et l’autonomie à 
destination des bénéficiaires du RSA (16-25 ans) en partenariat avec la Mission 
Locale à Charleville-Mézières, 

 

VI –  BASES DE LOISIRS DEPARTEMENTALES 
 
Lors de notre réunion consacrée à l’examen des Orientations budgétaires du 19 février 2018, 
notre Assemblée a décidé les actions suivantes : 
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- Site de Bairon  : 
  
1. L’Association Familles Rurales a assuré les accueils collectifs de la base d’animation 
depuis 2 ans mais est toujours en recherche de financements. Dès la transmission de 
propositions, ce dossier sera étudié.  
 
2. La surveillance de la baignade et l’entretien des espaces extérieurs seront assurés pour 
cette année par notre collectivité. 
 
3. Concernant le fonds de concours de Voies Navigables de France, le solde dû par le 
Département est reporté sur les exercices 2019 et 2020. 
 
 
- Site des Vieilles-Forges  :  
 
1. La surveillance de la baignade et l’entretien des espaces extérieurs seront assurés pour 
cette année par notre collectivité. 
 
2. La procédure concernant la vente des gîtes touristiques sera lancée en 2018. 
 
 
La répartition des crédits est détaillée au tableau annexé au présent rapport. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer, et :  
 
- adopter le présent rapport, 
 
- voter les crédits figurant dans les tableaux annexés, 
 
- suspendre les dispositifs suivants, au titre de l’Education, Collèges et Carte Scolaire, de la 
Culture et du Patrimoine : actions qualité restauration, équipements sportifs, dotation 
exceptionnelle, complément renouvellement matériel, USEP, classes vertes, bourses 
d’études linguistiques, associations d’étudiants, enseignement agricole privé, aides au 
fonctionnement régulier des associations relevant du devoir de mémoire, 
 
 
- approuver les modalités d’intervention relatives aux subventions d’investissement dans les 
collèges privés, au soutien au sport scolaire (UNSS), aux foyers socio-éducatifs (FSE), aux 
actions culturelles départementales, aux aides exceptionnelles de scolarité, aux écoles de 
musique, au conventionnement des associations culturelles, aux manifestations culturelles, 
aux associations de jeunesse et d’éducation populaire (AJEP) et celles liées au devoir de 
mémoire jointes en annexes 1 à 9, 
 
- redéfinir le périmètre d’actions de la Bibliothèque Départementale des Ardennes, en 
concentrant les moyens vers les intercommunalités et les sites les plus efficients 
socialement, 
 
- poursuivre le Contrat Territoire lecture 2017-2019, en autorisant le renouvellement de la 
convention et les demandes d’aide à la DRAC Grand Est pour l’informatisation et les 
services numériques au titre de la DGD ainsi que pour la labellisation Premières Pages, 
 
- approuver les modalités d’intervention pour la Politique Sociale Jeunesse – Prévention, Vie 
Associative et Sports concernant les aides départementales détaillées en annexes 10 à 16, 
 
- donner délégation à la Commission Permanente pour répartir les crédits votés et 
approuver, le cas échéant, les conventions à intervenir. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
ANNEXE 1 

 
Collèges privés - Subvention d’investissement 

 
 

1] OBJET 

Aider les collèges privés ardennais sous contrat d’association à réaliser leurs projets 
d’investissement. 

2] BENEFICIAIRES 

Les collèges privés ardennais. 

3] PROJETS ELIGIBLES 

� Travaux de maintenance, de sécurité et d’hygiène. 
� Travaux de grosses réparations, de réhabilitation du patrimoine, d’économie d'énergie. 
� Travaux d’aménagement de locaux pédagogiques. 
� Travaux de construction, de reconstruction, d’extension, de restructuration. 
� Remboursement du capital dans le cadre d'emprunts contractés pour la réalisation de 

travaux d'investissement dans l'établissement. 

4] MODALITES D’INTERVENTION 

En application de l'article L. 151-4 du Code de l'Education et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 
6 avril 1990 (Département d'Ille et Vilaine), la subvention d’investissement ne peut excéder « la 
limite du dixième des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des 
fonds publics au titre du contrat d’association ». 

� Dépense subventionnable : coût T.T.C. du projet. 
� Taux : fixé par la Commission Permanente dans la limite maximum autorisée de la loi et au 

plus égal à 75 % de la dépense. 
 

5] CONSTITUTION DU DOSSIER 

Elaboration d’un dossier technique et administratif. 
 
Dossier technique  : 

� Le plan de situation  
� Tous les plans et coupes nécessaires au projet  
� Les devis descriptifs et estimatifs des travaux 



 

 

Dossier administratif  : 

� La délibération du Conseil d’Administration de l’O.G.E.C. (Organisme de Gestion 
d’Etablissement Catholique) approuvant le projet, décidant de réaliser les travaux et de 
participer à son financement et sollicitant une aide financière du Conseil Départemental. 

� Le budget de l’établissement, certifié par la Direction diocésaine de l’enseignement 
catholique, faisant apparaître l’origine des fonds pour la détermination du plafond de 
subvention. 

� Une note de présentation et d’opportunité de l’opération.  
� Un plan de financement des travaux.  
� L’échéancier prévisionnel de réalisation des travaux.  
� Une copie du contrat de prêt et tableau d'amortissement (le cas échéant). 

6] DECISION 

Prise par la Commission permanente du Conseil départemental après expertise et étude du 
dossier par les services départementaux. 

7] TRANSMISSION DU DOSSIER 

 
� Par courrier électronique à l'adresse : pole-aides-departementales@cd08.fr 

 
� Par voie postale à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental  
Direction Générale des Services Départementaux  
Direction des Finances – Service des Aides Départementales 
Hôtel du Département  
CS 20001 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
 



 

 

ANNEXE 2 
 

Soutien au sport scolaire (U.N.S.S.) 
 

1] OBJET 

Soutenir les associations sportives des collèges publics et privés ardennais et le comité 
départemental de l’U.N.S.S. des Ardennes. 

2] BENEFICIAIRES 

Les collèges publics et privés ardennais ainsi que le comité départemental de l’U.N.S.S. des 
Ardennes. 

3] PROJETS ELIGIBLES 

Présenter un projet avec un bilan pour chaque collège. 

4] MODALITES D’INTERVENTION 

- La demande doit impérativement être transmise, comp lète, avant le 30 juin de l’année 
concernée. 

Répartition du crédit voté au budget primitif de la manière suivante : 
 
Une aide forfaitaire au bénéfice : 
 

� des collèges publics et privés : 360 €  
(les collèges multisites bénéficiant de deux parts)  
 

� du Comité départemental UNSS : 360 € 

5] CONSTITUTION DU DOSSIER 

- Le formulaire unique de demande d’aide (téléchargeable sur www.cd08.fr), accompagné des 
pièces listées page 2 du formulaire. 

6] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil départemental après expertise du dossier par les 
services départementaux. 

7] TRANSMISSION DU DOSSIER 

Par courrier électronique à l'adresse : pole-aides-departementales@cd08.fr 
 



 

 
 ANNEXE 3 

 

Soutien aux Foyers Socio-Educatifs (FSE) des collèg es 
 
 
1] OBJET 

Aider les foyers socio-éducatifs des collèges publics et privés ardennais pour leur fonctionnement. 

2] BENEFICIAIRES 

Les collèges publics et privés ardennais. 

3] MODALITES D’INTERVENTION 

La demande doit impérativement être transmise, comp lète, avant le 30 juin de l’année 
concernée. 

Répartition du crédit voté au Budget primitif en faveur des foyers des collèges publics et privés 
ardennais à savoir : 100 € par collège (les 2 collèges multisites bénéficient de deux parts). 

4] CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le formulaire unique de demande de subvention (téléchargeable sur www.cd08.fr), accompagné 
des pièces listées page 2 du formulaire. 

5] DECISION 

Prise par la Commission permanente du Conseil départemental après expertise du dossier par les 
services départementaux. 

6] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse : pole-aides-departementales@cd08.fr 

 



 

ANNEXE 4 
 

Aides aux actions culturelles départementales 
 
 
1] OBJET 

Apporter la participation de la Collectivité aux actions à caractère éducatif et culturel développées 
par le Rectorat et/ou la Direction Académique des Services de l’Education Nationale du 
département des Ardennes. 

2] BENEFICIAIRES 

Les collèges publics et privés qui en font la demande. 

3] PROJETS ELIGIBLES 

� Projets de Programmes Artistiques Globalisés (PAG) et de Résidences Artistiques développés 
par le Rectorat et la Direction Académique Départementale des Services de l’Education 
Nationale (DADSEN) validés et financés par la DRAC. 
 

� Projets Artistiques et Culturels Départementaux Inter Etablissements Inter Degrés validés par le 
DASEN. 

4] MODALITES D’INTERVENTION 
 
Répartition du crédit voté en faveur des collèges porteurs de projet ou supports comptables en 
fonction du montant du reliquat des actions subventionnées et réalisées l’année précédente, sur 
transmission du bilan pédagogique et financier. 
 
5] CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
Le dossier est transmis par la Direction Académique des Services de l’Education Nationale des 
Ardennes. 
 
6] DECISION 

Prise par la Commission permanente du Conseil départemental après expertise des dossiers par 
les services départementaux. 

7] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse suivante : pole-aides-departementales@cd08.fr 

� par voie postale à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental  
Direction Générale des Services Départementaux  
Direction des Finances - Service des Aides Départementales 
Hôtel du Département  
CS 20001 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
 



 

ANNEXE 4 bis 
 

Aides exceptionnelles de scolarité 
 

1] OBJET 

Aider les étudiants ardennais en études supérieures. 

2] BENEFICIAIRES 

Les étudiants ardennais, de nationalité française ou en cours d’accession à celle-ci. 

3] MODALITES DE L’INTERVENTION 

La demande doit impérativement être transmise, comp lète, avant le 30 juin de l’année 
concernée. 

� Relever de l'enseignement supérieur (B.T.S., Universités, Grandes Ecoles…) ; 
� Ne pas être redoublant ; 
� Suivre une scolarité en région Grand Est; 
� Ne disposer que de ressources modestes (y compris les prestations familiales et pensions 

diverses) selon le barème ci-dessous : 

 
Le montant de l’aide est compris entre 100 € et 800 €. 
 
Celui-ci est calculé en fonction : 
� du montant des bourses nationales qui doit être inférieur au coût d’études  
� des frais de transports étudiés au cas par cas selon le lieu d’études en privilégiant les études 

effectuées en région Grand Est 
� des frais d’hébergement (loyers, assurance, repas …)  
� des fournitures scolaires 

4] CONSTITUTION DU DOSSIER 

Adresser une demande à l'aide de l'imprimé spécifique établi à cet effet (téléchargeable à 
l’adresse www.cd08.fr) accompagné des pièces listées 
 
5] DECISION 

Prise par la Commission permanente du Conseil départemental après expertise du dossier par les 
services départementaux. 

6] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse suivante : 
pole-aides-departementales@cd08.fr 

Nombre de  
personnes 

vivant au foyer 
1 2 3 4 5 et au-delà 

Plafond de 
ressources  
mensuelles 

714 € x 1 536 € x 2 462 € x 3 431 € x 4 357 € x nb 
de personnes 
vivant au foyer 

= 714 € =1 072 € = 1 386 € = 1 724 € 

    



 

ANNEXE 5 
 

Aide aux écoles de musique 
 

Aide aux écoles de musique  

 
 
1] OBJET 

Aider les différentes écoles situées sur le territoire départemental dans leur fonctionnement. 

2] BENEFICIAIRES 

� Ecoles de musique associatives et publiques 
 

3] MODALITES D’INTERVENTION 

La demande doit impérativement être transmise, complète, avant le 30 septembre de 
l’année d’enseignement. 

Le mode de répartition conjugue sur une enveloppe globale répartie de la façon suivante : 

- un montant fixe de 750 € par école de musique 

Le reliquat est réparti au prorata du nombre d’élèves inscrits recevant un enseignement 
musical.  

4] CONSTITUTION DU DOSSIER 

� Liste des élèves inscrits et leur discipline ; 

� Budget prévisionnel de l’école ; 

� Bilan moral et financier de l’exercice écoulé ; 

� Nombre et qualité des professeurs ; 

� Un relevé d’identité bancaire. 

5] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise du 
dossier par les services départementaux. 

6] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse suivante : 

pole-aides-departementales@cd08.fr 

 



 

ANNEXE 6 

Conventionnement avec les associations 
à caractère culturel  

 
1] OBJET 

Soutenir les associations dans la mise en place d’un programme d’actions annuelles. 

2] BENEFICIAIRES 

� Associations. 

3] PROJETS ELIGIBLES 

Les actions proposées doivent s’inscrire dans un projet de développement de l’action culturelle sur 
le territoire dans les domaines suivants : 

� Spectacle vivant : musique, danse, théâtre, marionnettes, cirque ; 
� Littérature et histoire : conférences, publications d’ouvrages ou de revues présentant un 

intérêt départemental ; 
� Programmations culturelles ; 
� Cinéma : festivals, animations et réalisation de films. 

 

4] MODALITES D’INTERVENTION 
 
La demande doit impérativement être transmise, comp lète, avant le 30 juin de l’année de 
mise en place du conventionnement. 

La mise en place d’un système d’aides annuelles.  
Le montant de la subvention est défini en fonction du contenu du projet et du budget prévisionnel. 

5] CONSTITUTION DU DOSSIER 

� Le formulaire unique de demande de subvention (téléchargeable sur www.cd08.fr), 
accompagné des pièces listées page 2 du formulaire. 

� Programme d’actions prévisionnel. 
� Budget prévisionnel. 
� En cas de renouvellement, un bilan moral et financier de la période couverte pour le 

conventionnement précédent. 

6] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise du dossier par les 
services départementaux. 

7] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse suivante : 

pole-aides-departementales@cd08.fr 



 

 

ANNEXE 7 
 

Manifestations culturelles 
 
 

1] OBJET 

Aider les associations à organiser les évènements culturels qui animent le territoire départemental 
tout au long de l’année ou relève d’un intérêt particulier pour le département. 

5 axes prioritaires sont identifiés : 
- Grands festivals et festivals départementaux, 
- Actions culturelles en milieu rural, 
- Actions culturelles en direction des publics empêchés (en lien avec la Direction des 

Solidarités et Réussite), 
- Marionnettes (actions durant l’année du festival et soutien aux compagnies locales), 
- Mise en valeur du patrimoine ardennais. 

 
2] BENEFICIAIRES 

- Associations ; 
- Société porteur d’un projet d’intérêt départemental, générant une forte visibilité et des 

retombées économiques pour le territoire (tournage de film, documentaire, édition…). 

3] PROJETS ELIGIBLES 

- Concerts et Festivals de musique, cafés concert ; 
- Spectacles ou créations de marionnettes ; 
- Projections et réalisations de films ; 
- Publications d’ouvrages ou revues d’intérêt départemental ; 
- Expositions d’art et de patrimoine ; 
- Animations et traditions ardennaises ; 
- Histoire et archéologie (commémorations, mise en valeur et étude du patrimoine) ; 
- Programmation culturelle, Résidences d’artistes ; 
- Théâtre. 

4] MODALITES D’INTERVENTION 
 
La demande doit impérativement être transmise, comp lète, 1 mois minimum avant la date 
de l’action. 
 
Le soutien est limité à deux manifestations par an et par bénéficiaire. 
 
Le budget prévisionnel doit faire apparaître d’autres sources de financement que le Conseil 
Départemental. 
 
Les demandes sont examinées en fonction de leur intérêt culturel, du plan de financement 
prévisionnel, de leur portée territoriale, des publics touchés et du bilan des précédentes éditions.



 

 
5] CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

- Le formulaire unique de demande de subvention (téléchargeable sur www.cd08.fr), 
accompagné des pièces listées page 2 du formulaire. 

En cas d’attribution d’une subvention, le porteur du projet : 
 

- Transmettra au Département les documents de communication (affiches, flyers, etc. 
…) ; 

- Le plan de financement définitif ; 
- Permettra, aux services du Département, un accès à la manifestation ; 
- Mentionnera le soutien financier du Conseil Départemental à travers ses actions de 

communication. 
 
6] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise du dossier par les 
services départementaux. 

7] TRANSMISSION DU DOSSIER 

- par courrier électronique à l'adresse suivante : 

pole-aides-departementales@cd08.fr 

 



 

ANNEXE 8 
 
 

Aide aux Associations de Jeunesse et d'Education Po pulaire 
(AJEP)  

 
1] OBJET 

Aider les associations dans leur fonctionnement. 

2] BENEFICIAIRES 

Associations locales et à rayonnement territorial ou départemental. 

3] PROJETS ELIGIBLES 

- Tout ce qui relève de l’activité régulière des associations de jeunesse et d’éducation populaire. 

4] MODALITES D’INTERVENTION 

La demande doit impérativement être transmise, comp lète, avant le 30 juin de 
l’année concernée. 

Associations locales  : 

Montant forfaitaire en fonction du nombre d’adhérents : 

Nombre d’adhérents  Montant forfaitaire de l’aide  

De 1 à 40 85 € 

De 41 à 100 165 € 

De 101 à 200 330 € 

Plus de 200 410 € 

Associations à rayonnement territorial ou départeme ntal  :  

Les demandes feront l’objet d’une étude particulière. Le montant de la subvention sera 
déterminé en fonction du programme d’actions proposé et notamment de sa spécificité, de 
sa variété, de sa portée et des publics ciblés. 

5] CONSTITUTION DU DOSSIER 

- Le formulaire unique de demande de subvention (téléchargeable sur www.cd08.fr), 
accompagné des pièces listées en page 2 du formulaire. 

6] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise du 
dossier par les services départementaux. 

7] TRANSMISSION DU DOSSIER 

par courrier électronique à l'adresse suivante : 

pole-aides-departementales@cd08.fr 

 



 

ANNEXE 9 
 

Aide au devoir de mémoire  
 
 

1] OBJET 
 

Financer les associations œuvrant pour le devoir de mémoire qui organisent des événements 
commémoratifs et manifestations liées au devoir de mémoire. 

2] BENEFICIAIRES 

- Associations. 
 

3] PROJETS ELIGIBLES 
 

- Fonctionnement  : 

- Manifestations liées au devoir de mémoire ; 
- Commémoration du centenaire de la Grande Guerre dans le département des Ardennes ; 
- Publications ou expositions. 

-  
4] MODALITES D’INTERVENTION 
 

La demande doit impérativement être transmise, complète. 

Le montant de l’aide est calculé à hauteur de 20 % maximum de la dépense subventionnable (coût 
TTC du projet). 

5] CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

-  
- Le formulaire unique de demande de subvention (téléchargeable sur www.cd08.fr), 

accompagné des pièces listées page 2 du formulaire. 
 
6] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise du dossier par les 
services départementaux. 

7] TRANSMISSION DU DOSSIER 

- par courrier électronique à l'adresse suivante : 

pole-aides-departementales@cd08.fr 



 

 

Annexe 10 : Clubs phares 

 

1] OBJET 
 
Accompagner financièrement les 3 clubs phares du département. 

2] BENEFICIAIRES 
 

� L’Etoile de Charleville-Mézières ; 
� Les Flammes Carolo Basket Ardennes (F.C.B.A.) ; 
� Les Diables du Roller Ardennes du Pays Rethélois (R.A.P.R.). 

 
3] MODALITES D’INTERVENTION 

La demande doit impérativement être transmise, comp lète, avant le 30 octobre de la saison 
concernée. 

Le soutien du Département s’effectuera sous 2 formes : 
� Aide au fonctionnement de l’association pour son équipe première et ses équipes jeunes 

en championnat national ; 
� Financement de missions d’intérêt général proposées par le FCBA, l’Etoile de Charleville-

Mézières et la RAPR. 
 
Le montant est fixé lors du vote du Budget Primitif en fonction du niveau d’évolution.  
 
 
4] CONSTITUTION DU DOSSIER 

Chaque club doit faire parvenir les 6 éléments suivants  conformément à l’article R113-3 du code 
du sport qui réglemente les demandes de soutien financier des clubs vers les collectivités : 

� Demande de subvention écrite ; 
� Bilan actif-passif de l’exercice écoulé ; 
� Compte de résultat de l’exercice écoulé ; 
� Budget prévisionnel de l’année sportive en cours ; 
� Rapport retraçant l’utilisation de la subvention versée par la Collectivité au titre de l’année 

précédente ; 
� Document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue de la subvention demandée. 

 
5] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise du dossier par les 
services départementaux. 

6] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse suivante : pole-aides-departementales@cd08.fr 
 

� par voie postale à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental  
Direction Générale des Services Départementaux  
Direction des Finances – Service des Aides Départementales 
Hôtel du Département  
CS 20001 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 



 

Annexe 11 : Organisation de manifestations sportive s 
 
1] OBJET 
 

Valoriser le territoire par l’organisation de manifestations sportives d’intérêt national, régional et 
départemental. 

2] BENEFICIAIRES 
 

Associations  

3] PROJETS ELIGIBLES 

� Toute manifestation sportive organisée sur le territoire relevant d’un intérêt départemental, 
régional ou national ; 

� Compétition sportive hors du département pour laquelle un comité départemental s’engage 
à accompagner les sportifs ardennais sélectionnés. 

4] MODALITES D’INTERVENTION 

La demande doit impérativement être transmise, comp lète, 1 mois minimum avant la date 
de l’action. 

Le soutien est limité à deux manifestations par an et par bénéficiaire. 

Les demandes sont examinées en fonction de leur intérêt sportif, de leur portée territoriale, du plan 
de financement prévisionnel et des bilans financiers des éditions précédentes. 

5] CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le formulaire unique de demande de subvention (téléchargeable sur www.cd08.fr), accompagné 
des pièces listées en page 2 du formulaire.  

6] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise du dossier par les 
services départementaux. 

6] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse suivante : pole-aides-departementales@cd08.fr 
 

� par voie postale à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental  
Direction Générale des Services Départementaux  
Direction des Finances – Service des Aides Départementales 
Hôtel du Département  
CS 20001 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 



 

Annexe 12 : Clubs de renom national 

1] OBJET 
 

Soutenir financièrement les clubs sportifs du département évoluant au niveau national 

2] BENEFICIAIRES 

Clubs inscrits dans un championnat national 

La grille de subvention effective : 

 
EQUIPES MASCULINES EQUIPES FEMININES 

DISCIPLINE NIVEAU Rappel 2017  2018 NIVEAU Rappel 2017 2018 

FOOTBALL 

L1 X X       

L2 X X       

National 1 255 000 € 178 500 €       

National 2 27 500 € 19 250 €       

National 3 17 000 € 11 900 €       

BASKET-BALL 

Pro A X X Ligue 185 000 € 130 000 € 

Pro B 210 000 € 120 000 € Ligue 2 110 000 € 77 000 € 

N1 130 000 € 91 000 € N1 55 000 € 38 500 € 

N2 15 000 € 10 500 € N2 21 500 € 15 050 € 

N3 8 000 € 5 600 € N3 8 000 € 5 600 € 

HANDBALL 

D1 90 000 € 63 000 € D1 90000€ 63000 € 

D2 45 000 € 31 500 € D2 45 000 € 31 500 € 

N1 22 000 € 15 400 € N1 22 000 € 15 400 € 

N2 15 000 € 10 500 € N2 15 000 € 10 500 € 

N3 8 000 € 5 600 € N3 8 000 € 5 600 € 

VOLLEY-BALL 

PRO A 90 000 € 63 000 € PRO A 90 000 € 63 000 € 

PRO B 45 000 € 31 500 € PRO B 45 000 € 31 500 € 

N1 22 000 € 15 400 € N1 22 000 € 15 400 € 

N2 15 000 € 10 500 € N2 15 000 € 10 500€ 

N3 8 000 € 5 600 € N3 8 000 € 5 600 € 

ROLLER 
HOCKEY 

Elite 75 000 € 53 500 €       

N1 28 000 € 19 600 €       

N2 11 000 € 7 700 €       



 

HOCKEY 
SUBAQUATIQUE 

D1 1 800 € 1 260 € D1 1 800 € 1 260 € 

D2 1 100 € 770 € D2 1 100 € 770 € 

D3 X X D3 X X 

PÉTANQUE 

D1 2 700 € 1 890 € D1 2 700 € 1 890 € 

D2 1 500 € 1 050 € D2 1 500 € 1 050 € 

D3 750 € 525 € D3 750 € 525 € 

TENNIS DE 
TABLE 

Pro A 15 000 € 10 500 € Pro A 15 000 € 10 500 € 

Pro B 7 500 € 5 250 € Pro B 7 500 € 5 250 € 

N1 3 800 € 2 660 € N1 3 800 € 2 660 € 

N2 2 700 € 1 890 € N2 2 700 € 1 890 € 

N3 1 500 € 1 050 € N3 1 500 € 1 050 € 

TENNIS 

N1 7 500 € 5 250 € N1 7 500 € 5 250 € 

N2 4 500 € 3 150 € N2 4 500 € 3 150 € 

N3 3 400 € 2 380 € N3 3 400 € 2 380 € 

N4 1 500 € 1 050 € N4 1 500 € 1 050 € 

 BADMINTON 

N1 5 500 € 3 850 € N1 5 500 € 3 850 € 

N2 2 800 € 1 960 € N2 2 800 € 1 960 € 

N3 1 500 € 1 050 € N3 1 500 € 1 050 € 

CANOE-KAYAK 

N1 3 300 € 2 310 € N1 3 300 € 2 310 € 

N2 2 200 € 1 540 € N2 2 200 € 1 540 € 

N3 1 100 € 770 € N3 1 100 € 770€ 

AVIRON 1er club ardennais  2 200 € 1 540 €       

ATHLETISME N1 3 600 € 2 520 € N1 3 600 € 2 520 € 

Classement général et 
mixte des clubs à 
compter de 2012 pour 
le niveau N3 

N2 2 200 € 1 540 € N2 2 200 € 1 540 € 

N3 1 100 € 770 € N3     

TIR 1er club 
ardennais 3 800 € 2 660 €       

GYMNASTIQUE 1er club 
ardennais 2 200 € 1 540 €       

JUDO 
D1 3 800 € 2 660 € D1 3 800 € 2 660 € 

D2 2 200 € 1 540 € D2 2 200 € 1 540 € 

ESCRIME 1er club 
ardennais 2 200 € 1 540 €       



 

NATATION 

N1A 11 000 € 7 700 € N1A 11 000 € 7 700 € 

N1B 4 500 € 3 150 € N1B 4 500 € 3 150 € 

N2 3 200 € 2 240 € N2 3 200 € 2 240 € 

CYCLISME 

DN1 22 000 € 15 400 € DN1 22 000 € 15 400 € 

DN2 11 000 € 7 100 € DN2 11 000 € 7 100 € 

DN3 8 800 € 6 160 € DN3 8 800 € 6 160 € 

TRIATHLON 
D1 3 000 € 2 100 € D1 3 000 € 2 100 € 

D2 1 500 € 1 050 € D2 1 500 € 1 050 € 

 

3] MODALITES D’INTERVENTION 

La demande doit impérativement être transmise, comp lète, entre le 1 er juillet 2017 et le 30 
avril 2018. 

4] CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le club doit faire parvenir les 6 éléments suivants  conformément à l’article R113-3 du code du 
sport qui réglemente les demandes de soutien financier des clubs vers les collectivités : 

� Demande de subvention écrite ; 
� Bilan actif-passif de l’exercice écoulé ; 
� Compte de résultat de l’exercice écoulé ; 
� Budget prévisionnel de l’année sportive en cours ; 
� Rapport retraçant l’utilisation de la subvention versée par la Collectivité au titre de l’année 

précédente ; 
� Document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue de la subvention demandée. 

  
5] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise du dossier par les 
services départementaux. 

6] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse suivante : pole-aides-departementales@cd08.fr 
 

� par voie postale à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental  
Direction Générale des Services Départementaux  
Direction des Finances – Service des Aides Départementales 
Hôtel du Département  
CS 20001 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

 



 

Annexe 13 : Sportifs de haut niveau 

 

1] OBJET 

Accompagner les sportifs de haut niveau valorisant l’image du département au niveau national. 

2] BENEFICIAIRES 
 

Sportifs de haut niveau pratiquant une discipline individuelle et inscrits sur la liste ministérielle dans 
l’une des 5 catégories suivantes : espoirs, relève, collectifs nationaux, sénior et élite. 

3] MODALITES D’INTERVENTION 

La demande doit impérativement être transmise, comp lète, avant le 30 juin de l’année 
concernée. 

Catégorie Montant forfaitaire de l’aide 

Espoir 250 € 

Relève 1 000 € 

Collectifs nationaux 1 000 € 

Sénior 1 000 € 

Elite 2 000 € 

En contrepartie de cette aide, chaque sportif s’engage à être présent à des manifestations 
sportives organisées dans les collèges ardennais, à la Maison Départementale des Sports, ou bien 
encore auprès des personnes handicapées, en signant une convention de partenariat avec le 
Conseil Départemental. 

4] CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le formulaire de demande de subvention spécifique aux sportifs de haut niveau (téléchargeable 
sur www.cd08.fr). 

5] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise du dossier par les 
services départementaux. 

6] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse suivante : pole-aides-departementales@cd08.fr 
 

� par voie postale à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental  
Direction Générale des Services Départementaux  
Direction des Finances – Service des Aides Départementales 
Hôtel du Département  
CS 20001 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 



 

Annexe 14 : Aide au fonctionnement des associations  sportives 

 

1] OBJET 

Aide au fonctionnement des clubs sportifs ardennais et des comités départementaux ardennais. 

2] BENEFICIAIRES 

� Clubs sportifs ardennais ; 
� Comités sportifs départementaux ardennais. 

3] MODALITES D’INTERVENTION 

La demande doit impérativement être transmise, comp lète, avant le 30 juin de l’année 
concernée. 

Critères de calcul  : 

Clubs sportifs : 

Subvention par licencié, montant forfaitaire : 

• 1 à 20 adhérents :  50 € 
• 21 à 40 adhérents :  85 € 
• 41 à 100 adhérents :  150 € 
• 101 à 150 adhérents :  200 € 
• 151 à 200 adhérents :  270 € 
• + de 200 adhérents :  335 € 

Encadrement par un titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 
ou équivalent 40 € 

Association affiliée au comité départemental handisport  
ou au comité départemental des sports adaptés 200 € 
 
Comité départementaux : 

� Subvention de base  600 € 
� Subvention par licencié 0,20 € 

 

Clubs sportifs et comités départementaux : 

� Subvention par association sportive labellisée « sport santé »  150 € 
 

4] CONSTITUTION DU DOSSIER 

� Le formulaire unique de demande de subvention (téléchargeable sur www.cd08.fr), 
accompagné des pièces listées page 2 du formulaire. 

5] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise du dossier par les 
services départementaux. 



 

6] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse suivante : pole-aides-departementales@cd08.fr 
 

� par voie postale à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental  
Direction Générale des Services Départementaux  
Direction des Finances – Service des Aides Départementales 
Hôtel du Département  
CS 20001 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 



 

Annexe 15 : Clubs de renom régional 

 

1] OBJET 
 
Soutenir financièrement les clubs sportifs du département évoluant au plus haut niveau régional ou 
en prénational. 

 

2] BENEFICIAIRES 
 
Clubs inscrits dans un championnat de prénational ou correspondant au plus haut niveau régional 
organisé par sa fédération sportive.  

La grille de niveau effective :  

 
EQUIPES MASCULINES ET FÉMININES 

DISCIPLINE NIVEAU RAPPEL 
2017 2018 

FOOTBALL MASCULIN  Division d'Honneur 4 000 € 2 800 € 

FOOTBALL FEMININ Division d'Honneur 3 000 € 2 100 € 

BASKET-BALL Prénationale 1 800 € 1 260 € 

HANDBALL Prénationale 1 800 € 1 260 € 

VOLLEY-BALL Prénationale 1 000 € 700 € 

RUGBY 1ère série Flandres 2 600 € 1 820 € 

TENNIS Prénationale 1 000 € 700 € 

TENNIS DE TABLE Prénationale 1 000 € 700 € 

BADMINTON Régionale 1 1 000 € 700 € 

CYCLISME Labellisation régionale 4 400 € 3 080 € 

NATATION 

Club classé de la 72 ème à la 250ème place au niveau 
national mixte 2 100 € 1 470 € 

Club classé de la 251 ème à la 500ème place au niveau 
national mixte 1 300 € 910 € 

VOILE 1er et 2ème club ardennais d’après les critères du 
Comité départemental  1 150 € 805 € 



 

 - 22 - 

 
EQUIPES MASCULINES ET FÉMININES 

  

DISCIPLINE NIVEAU Rappel 2017 2018 

ESCRIME 

2ème club ardennais d'après les critères du Comité 
départemental 1 300 € 910 € 

3ème club ardennais d'après les critères du Comité 
départemental 650 € 455 € 

GYMNASTIQUE 

2ème club ardennais d'après les critères du Comité 
départemental 1 450 € 1 015 € 

3ème club ardennais d'après les critères du Comité 
départemental 750 € 525 € 

TIR Clubs classés à la 2 ème et 3ème place d'après les 
critères du Comité départemental 650 € 455 € 

Observations : Baisse de 30% des subventions. 

 

 

3] MODALITES D’INTERVENTION 

La demande doit impérativement être transmise, comp lète, entre le 1 er 
septembre 2017 et le 30 avril 2018. 

 

4] CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le club doit faire parvenir les 6 éléments suivants  conformément à l’article 
R113-3 du code du sport qui réglemente les demandes de soutien financier des 
clubs vers les collectivités : 
� Demande de subvention écrite ; 
� Bilan actif-passif de l’exercice écoulé ; 
� Compte de résultat de l’exercice écoulé ; 
� Budget prévisionnel de l’année sportive en cours ; 
� Rapport retraçant l’utilisation de la subvention versée par la Collectivité au 
titre de l’année précédente ; 
� Document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue de la subvention 
demandée. 
 
 

5] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise 
du dossier par les services départementaux. 
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6] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse suivante : pole-aides-
departementales@cd08.fr 
 
� par voie postale à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental  
Direction Générale des Services Départementaux  
Direction des Finances – Service des Aides Départementales 
Hôtel du Département  
CS 20001 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
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Annexe 16 : Plans de développement de disciplines s portives 
 

 

1] OBJET 

Sous forme d’un plan de développement de disciplines sportives, aider les 
comités sportifs départementaux et certains clubs sportifs dans le développement 
de leur discipline sportive à l’échelle départementale. 

2] BENEFICIAIRES 

Associations sportives : comités départementaux et clubs. 

3] PROJETS ELIGIBLES 

- Les actions proposées doivent s’inscrire dans un projet de développement de 
l’action sportive sur le territoire. 
-  
4] MODALITES D’INTERVENTION 
 
La demande doit impérativement être transmise, comp lète, avant le 30 avril 
de l’année concernée. 
 
Mise en place, par convention, d’un système d’aide pluriannuel. 
 
Le montant de la subvention est fixé en fonction : 
- du projet ; 
- du budget prévisionnel du projet ; 
- de l’examen des comptes financiers globaux de l’association. 
 
Une évaluation est réalisée chaque année. Le montant de la subvention peut être 
ajusté en fonction des résultats de cette évaluation. 
 
5] CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le club doit faire parvenir les 6 éléments suivants  conformément à l’article 
R113-3 du code du sport qui réglemente les demandes de soutien financier des 
clubs vers les collectivités : 
� Demande de subvention écrite ; 
� Bilan actif-passif de l’exercice écoulé ; 
� Compte de résultat de l’exercice écoulé ; 
� Budget prévisionnel de l’année sportive en cours ; 
� Rapport retraçant l’utilisation de la subvention versée par la Collectivité au 
titre de l’année précédente ; 
� Document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue de la subvention 
demandée. 
 
 
6] DECISION 

Prise par la Commission Permanente du Conseil Départemental après expertise 
du dossier par les services départementaux. 
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7] TRANSMISSION DU DOSSIER 

� par courrier électronique à l'adresse suivante : 

pole-aides-departementales@cd08.fr 

� par voie postale à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental  
Direction Générale des Services Départementaux  
Direction des Finances – Service des Aides Départementales 
Hôtel du Département  
CS 20001 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
 

 
 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
 
 
 
 
Comme suite au débat d’orientations budgétaires, l’ ensemble des crédits proposés au 
titre du présent rapport est détaillé dans le table au annexé, pour le budget principal, 
pour les montants suivants : 
 
- dépenses d’investissement ....................... .......................................................... 124 000 € 
- dépenses de fonctionnement ...................... ................................................. 185 494 178 € 
- recettes d’investissement........................ ....................................................................... 0 € 
- recettes de fonctionnement ...................... ...................................................... 70 818 841 € 
 
 
 
Objectifs Stratégiques de la Direction Solidarités et Réussite en 2018 :  
 

- renforcer la place des territoires et leurs liens avec les acteurs locaux, 
 

- penser notre organisation au regard des missions, moyens, pour garantir un 
accès aux droits équitable et une qualité de service aux usagers, 
 

- améliorer la fonction support des politiques sociales au service des territoires 
par un travail de prospective, 
 

- optimiser nos moyens et méthodes de travail en développant des nouvelles 
manières de faire. 
 

Pour pouvoir atteindre ces objectifs, la Direction Solidarités et Réussite conduira en 2018 
une réflexion sur l’évolution de son organisation. 
 
 
 
 
 
 

République Française 



 

 2

I – POLITIQUE SOCIALE JEUNESSE –  
     PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
 
Les actions de prévention-promotion mises en place sur les délégations territoriales des 
solidarités sont menées par la Protection Maternelle et Infantile avec le concours de la 
mission Accueil et Accompagnement Social. 
 
Les  lois n° 2007-293 du 5 mars 2007 et n° 2016-297 du 14 mars 2016 réformant la 
Protection de l’Enfance élargissent les missions réglementaires de la Protection Maternelle 
et Infantile en renforçant le domaine de prévention avec les dépistages et les prises en 
charge précoces (visites à domicile des sages-femmes et puéricultrices).  
 
Ainsi, les missions déjà réalisées se trouvent renforcées : consultations infantiles, bilans en 
écoles maternelles, planification et éducation familiale, actions collectives d’éducation à la 
santé et de soutien à la parentalité. Les interventions à domicile des techniciennes en 
intervention sociale et familiale et des aides à domicile contribuent à l’accompagnement 
proposé par le service. 
 
 
 
 

II – POLITIQUE SOCIALE JEUNESSE – 
      PROTECTION DE L’ENFANCE     
 

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a complété la loi du 5 mars 2007 et 
redéfini le sens donné à la protection de l’enfance. L’enfant est placé au centre de 
l’intervention. Ainsi, la protection de l’enfance telle que nouvellement définie vise à « garantir 
la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement 
physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son 
éducation, dans le respect de ses droits ».   

Les deux axes majeurs de cette loi sont la prise en compte de l’enfant et de ses besoins 
fondamentaux dans un parcours en protection de l’enfance ainsi que le renforcement de la 
cohérence institutionnelle au niveau national et territorial. 

Les interventions au titre de la protection de l’enfance comprennent : 

- des actions de prévention précoce en faveur de l’enfant et de sa famille en lien étroit 
avec le service de protection maternelle et infantile et nos partenaires institutionnels 
et associatifs,  

- des actions de protection par la mise en œuvre de prestations administratives ou 
mesures judiciaires éducatives au domicile des familles pouvant aller jusqu’à la prise 
en charge partielle ou totale de l’enfant en famille d’accueil ou en établissement.  

Dans une logique de cohérence et de continuité des parcours, ces interventions peuvent 
concerner également des jeunes majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés 
susceptibles de compromettre gravement leur équilibre et leur insertion socioprofessionnelle. 

Etat des lieux : 

Plus de 2 500 mineurs et jeunes majeurs bénéficient aujourd’hui d’une mesure 
d’accompagnement ou de placement au titre de la protection de l’enfance dans notre 
département. Plus de 1 000 jeunes sont accueillis en famille d’accueil, dans des 
établissements financés par le Conseil départemental ou chez des tiers dignes de confiance.  
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Dans un contexte socio-économique dégradé, le département doit faire face à une 
augmentation du nombre de mineurs à prendre en charge, notamment par l’arrivée continue 
de Mineurs Non Accompagnés (MNA). Cent trente MNA sont ainsi actuellement accueillis 
dans le dispositif. Cette évolution du nombre mais également de la typologie des publics, 
nécessite des adaptations structurelles et méthodologiques pour répondre efficacement aux 
besoins quotidiens de ces jeunes et favoriser leur insertion à leur sortie du dispositif de l’aide 
sociale à l’enfance.   

Les principales orientations budgétaires 2018 permettent de soutenir et de développer des 
actions de prévention ainsi que des mesures d’accompagnement et de protection pour les 
jeunes et leurs familles. L’ensemble de ces prestations administratives et mesures judiciaires 
tiennent compte des évolutions législatives du secteur et sont le fruit des réflexions et 
propositions des professionnels réunis dans le cadre de la préparation du schéma 
départemental Enfance Famille Jeunesse 2017-2021 élaboré par la politique sociale de 
protection de l’enfance et le service de protection maternelle et infantile.   

Le budget de la Protection de l’Enfance se répartit en 5 domaines : la prévention, les 
mesures d’accompagnement, l’hébergement, le fonctionnement et les recettes (voir 
annexe 1). 

 

I – LA PRÉVENTION   
 

La prévention comprend : 

- l’aide financière aux familles, 

- les frais d’intervention des techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF), 

- la participation au financement de la prévention spécialisée. 

 

II – LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  
 

Les prestations et mesures d’accompagnement bénéficient à près de 1 400 mineurs dont les 
conditions de vie en famille nécessitent un étayage éducatif le plus souvent contraint par 
l’autorité judiciaire. Ces mesures permettent également d’accompagner les jeunes majeurs 
dans leur projet d’autonomisation et d’insertion professionnelle. 

Les mesures d’accompagnement comprennent : 

- l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) ordonnée par la justice, 

- les mesures alternatives au placement et l’accueil de jour, 

- les aides financières aux jeunes majeurs et aux mineurs émancipés, 
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III – L’HÉBERGEMENT  
L’hébergement des mineurs confiés et des jeunes majeurs en établissement, en famille 
d’accueil ou chez des tiers dignes de confiance représente à lui seul 80% du budget de la 
protection de l’enfance et concernait 1 127 jeunes au 31 décembre 2017. Cette évolution 
résulte aujourd’hui de l’accueil des Mineurs Non Accompagnés confiés à l’aide sociale à 
l’enfance en raison de leur minorité et de leur isolement sur le territoire. 

 

A – LA MADEF 

Le budget annexe de la MaDEF tient compte de l’installation des jeunes dans les bâtiments 
de la Havetière durant l’été 2018 ainsi que l’externalisation de l’accueil et l’accompagnement 
des mineurs non accompagnés après appel à projet. 

Au 31 décembre 2017, la MaDEF accueillait 205 mineurs et jeunes majeurs. 

Prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA) : 
Face à la progression ininterrompue des effectifs de jeunes « mineurs non accompagnés » 
auprès du service d‘aide sociale à l’enfance des Ardennes, leur prise en charge devient de 
plus en plus complexe. Les 130 MNA pris en charge en 2017 sont ainsi venus doubler la 
population des enfants orientés sur les dispositifs d’accueil d’urgence (MaDEF), générant 
leur saturation et contraignant la Collectivité à recourir à l’hébergement hôtelier. 
 
Pour permettre à la MaDEF de retrouver sa mission première d’accueil d’urgence des 
enfants confiés au Département, la Politique sociale Jeunesse - Protection de l’Enfance 
élaborera un appel à projets au 1er trimestre 2018 pour externaliser la prise en charge des 
MNA. 
 
 
B – L’ACCUEIL EN ÉTABLISSEMENT  

Les parcours de vie supportés par certains enfants et le danger encouru au sein de leur 
famille nécessitent d’avoir recours à un accueil en maison d’enfants à caractère social. 

L’accueil en établissement comprend le financement des places occupées au sein des 
établissements sociaux ardennais et hors département. 74 places à Don Bosco, 77 places 
au Centre Educatif, 25 places au Centre Educatif et Professionnel de Bazeilles, 20 places 
hors département ont été financées en 2017. 

La situation de sureffectif sur les groupes d’enfants âgés de 6 à 12 ans accueillis à la 
MaDEF nécessitera l’ouverture d’une nouvelle unité de 12 places au cours de l’année 2018.  

 

C – L’ACCUEIL FAMILIAL 

L’accueil familial est le premier mode d’accueil avec 622 enfants accueillis au 31/12/2017. 
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Qu’ils soient hébergés chez des assistants familiaux ou en établissement, il convient de 
fournir aux enfants accueillis des allocations d’habillement, de l’argent de poche et un 
trousseau pour les vacances. Il est également nécessaire de couvrir leurs frais de transport. 

A ces prestations s’ajoutent, pour les assistants familiaux, des allocations pour les 
fournitures et frais de rentrée scolaire, et selon les besoins pour les activités de sport et de 
loisirs, les vacances et les cadeaux de Noël (annexe n°4). 

 
D – L’INDEMNITÉ D’ENTRETIEN VERSÉE AUX TIERS DIGNES  DE CONFIANCE  
         ET AUX PARRAINS  

Au 31 décembre 2017, le Conseil départemental indemnise 53 parrains et 76 tiers dignes de 
confiance pour l’accueil ponctuel ou permanent de 146 enfants. 

 

IV -  FONCTIONNEMENT DIVERS 
 

Je propose de prévoir l’organisation d’une 4ème conférence départementale de la Protection 
de l’Enfance et de reconduire la cérémonie de la réussite pour valoriser les jeunes confiés à 
l’aide sociale à l’enfance lauréats d’un diplôme ou d’un examen professionnel.  

 
 

III – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’ENFANCE 
      ET DE LA FAMILLE (MADEF)  
L’année 2018 sera une année importante pour la Maison Départementale de l’Enfance et de 
la Famille : 

� déménagement du site de Warcq et des sites extérieurs vers les Grandes Terres, 
� externalisation de la prise en charge et de l’accompagnement des Mineurs Non 

Accompagnés (MNA), 
� finalisation du nouveau projet d’établissement de la MaDEF  

 
L’ACTIVITE 
Comme pour les années précédentes, l’accueil des mineurs non accompagnés poursuit sa 
progression et favorise amplement le sureffectif. 

Afin d’améliorer les conditions d’accueil de ces jeunes, le Conseil Départemental a validé le 
projet d’externalisation de la prise en charge des MNA par le biais d’un appel à projets pour 
150 places. 

 

L’INFRASTRUCTURE 
Les pavillons sur le site de La Grande Terre à Charleville-Mézières seront livrés et utilisables 
à la fin de l’année 2018.  

L’objectif est de rétablir des groupes à taille humaine et raisonnable d’un maximum de 
12 places. L’ensemble des dispositifs d’accueil d’urgence sera recentré sur les nouvelles 
maisons du site et les pavillons seront attribués de la manière suivante : 

� 1 Administratif 
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� 1 petite enfance (12 places) 
� 2 enfances (24 places) 
� 4 adolescents (48 places) 
� 1 MECS. 

 

LES PROJETS   
� recentrage de la MaDEF sur ses missions d’accueil d’Urgence 
� travail sur la mise en œuvre des cycles horaires 
� procédures internes (utilisation des véhicules, organisation des astreintes, des 

congés….) 
� travail quotidien avec les territoires, la justice et les partenaires 
� finalisation du nouveau projet d’établissement 

 

LES BESOINS EN INVESTISSEMENT  
Les besoins en investissements 2018 ont été estimés comme suit : 

- parc Véhicules : 39 000 € 

- équipement des maisons Grandes Terres 394 300 € (ce montant tient compte des 
récupérations possibles sur l’ensemble de nos groupes). 

- renouvellements nécessaires au fonctionnement des sites actuels et équipement nouveaux 
appartements MNA 30 000 €. 

 

Compte tenu de ces éléments, les besoins budgétaires s’élèvent pour 2018 à 9 025 720 €.  

La préparation budgétaire tient compte de la prise en charge des Mineurs non Accompagnés 
jusqu’à la fin du mois d’août ce qui implique les hausses budgétaires : 
 

� location chambres d’hôtel,  
� frais de restauration à l’extérieur, 
� hygiène, vêture, argent de poche, fournitures scolaires. 

Par ailleurs, le compte des locations intègre le surcoût engendré par la fermeture des grands 
appartements MNA (6 jeunes) au profit d’appartements plus petits (2 jeunes). 
 
 
 

TARIFS MOYENS 2018 
URGENCES 157,91 €  
MECS 168,83 € 
SEMI AUTONOMIE/MNA   72,64 €   
INSERTION    45,52 € 
SAAD   66,40 € 
 

IV – POLITIQUE SOCIALE ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT 
      ET DEVELOPPEMENT SOCIAL  
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La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 a désigné le département comme "chef de file" en matière 
d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de sol idarité des territoires . 

La loi NOTRe a également  réaffirmé que le département demeure la collectivité compétente 
pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. A ce titre, il a l’obligation de mettre 
en œuvre : 

- le dispositif RSA, 
- les politiques en faveur du logement et de l’habitat et en particulier l’élaboration de 

documents stratégiques tels que le Programme Départemental de l’Habitat et le 
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées dont le Fonds de Solidarité pour le Logement est un des outils 
essentiel, 

- les politiques en faveur de l’inclusion dont l’organisation du service départemental 
d’action sociale et le Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté, qui sont définis par le 
code de l’action sociale et des familles. 

Au-delà de ces missions obligatoires, le département met en place des actions sociales 
volontaires visant à soutenir financièrement des actions ou des structures œuvrant dans les 
domaines de la solidarité : développement social, mobilité, aide alimentaire… 

Enfin, le futur plan pauvreté annoncé pour mars 2018, affiche la volonté d’une gouvernance 
territorialisée de la politique de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale en 
s’appuyant sur les départements pour organiser une réponse sociale sur tout le territoire 

 
 
I - LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 
 
 

LA PRESTATION RSA  

La loi du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active a confié aux 
Conseils départementaux la gestion financière et administrative du dispositif. Les 
départements ont donc la charge du financement du RSA socle et socle majoré. 

Après une forte hausse en fin d’année 2015, l’année 2017 confirme la tendance à la baisse 
constatée en 2016 du nombre de foyers bénéficiaires du RSA.  

Toutefois, les dépenses en matière de RSA ne cessent d’augmenter. Elles mobilisent une 
part importante du budget tandis que le taux de compensation se réduit chaque année.  

Cette hausse des dépenses s’explique par la revalorisation annuelle exceptionnelle de 2 % 
sur 5 ans qui a été décidée en janvier 2013 dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale et qui intervient en septembre en sus de celle d’avril 
qui se base sur l’inflation constatée au cours des douze derniers mois. 

La volonté de notre institution de réorganiser les conditions de mise en œuvre du dispositif 
d’accompagnement des BRSA en plaçant l’emploi au cœur de la démarche d’insertion et en 
organisant des contrôles supplémentaires à ceux conduits par la Caisse d’Allocations 
Familiales et la Mutualité Sociale Agricole, permettra sans doute de contribuer à la réduction 
du coût de cette prestation. 
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II - LA POLITIQUE SOCIALE ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT E T 
DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 

A - LE DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Le développement d’une action sociale de proximité est crucial. La réflexion sur nos 
interventions demeure un enjeu majeur et permet de préserver la légitimité de l’action sociale 
territoriale.  

Le Schéma Départemental de l’Accueil, de l’Accompagnement et du Développement Social 
(SDAADS) est une réponse ayant pour but de structurer l’action sociale de notre 
département et ce, en lien avec nos partenaires sociaux. La collectivité, pour rester efficiente 
dans le service qu’elle propose, ne peut se suppléer aux autres institutions.  

Une coordination des acteurs locaux devient incontournable. Plus que jamais, la démarche 
de développement social devient un levier nécessaire d’accompagnement au changement 
de nos modes de gouvernance et d’interventions. 

La réflexion se doit d’être commune et le principe de co-construction doit s’ancrer dans notre 
travail social global. C’est par ces principes que doit passer l’action sociale de proximité au 
service des Ardennais les plus vulnérables.  

Ce travail a déjà pu être élaboré et mis en œuvre sur les missions spécifiques de la Direction 
des Solidarités et Réussite, telles que la protection de l’enfance, les personnes âgées, les 
personnes handicapées. Dans le même esprit, et en cohérence avec les politiques sociales 
du département, la Politique Sociale Accueil Accompagnement et Développement Social va 
mener l’élaboration de ce schéma.   

Objectifs stratégiques du schéma :  

- améliorer l’accueil physique et téléphonique dans les Maisons des Solidarités 
du Département, 

- impulser une démarche de développement social dans les différentes 
missions de la Direction des Solidarités et Réussite,  

- faciliter l’accès aux droits des citoyens ardennais sur l’ensemble du territoire 
en rendant davantage lisible l’organisation des services de la collectivité.  

- favoriser l’émergence d’actions collectives dans les différentes missions des 
délégations et l’échange d’expérience. 

Afin d’apporter une cohérence d’ensemble à l’action sociale globale, ce schéma s’articulera 
avec la démarche de réorganisation de la Direction des Solidarités et Réussite en 2018 et 
prendra en compte les Projets Sociaux de Territoire (PST).  Ces derniers sont des outils de 
transversalité et de partenariat permettant la mise en place d’actions concrètes élaborées 
sur la base d’un diagnostic ciblé et partagé. Les PST font actuellement l’objet d’une 
évaluation et sont amenés à être reconduits pour la période 2018-2020. 

Je vous propose de définir les contours de ce schéma et d’en élaborer le contenu et ainsi de 
soutenir financièrement cette démarche de développement social (réforme de l’accueil dans 
les Maisons des Solidarités, les actions des PST) et d’actions collectives. 

B- LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISÉ  (MASP) 

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a défini une 
ligne de partage entre la protection juridique (tutelle, curatelle, etc.) et la mise en place d’une 
réponse sociale appelée MASP. 
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Les MASP ont pour but d’aider des citoyens majeurs dont les facultés psychiques et 
intellectuelles ne sont pas altérées. Ce sont des citoyens en grande difficulté sociale qui 
perçoivent des prestations sociales. Cette mesure vise les personnes dont la sécurité ou la 
santé est menacée par les difficultés qu’elles éprouvent à gérer leurs ressources et leurs 
prestations sociales.  

Les MASP sont mises en œuvre actuellement par l’UDAF des Ardennes. Un appel à projets 
est lancé pour le renouvellement de ce dispositif pour cette année.  

Ce dispositif est un des outils fondamentaux de la lutte contre les expulsions locatives.  

Les mesures MASP n’ont comptabilisé aucune expulsion effective, preuve de leur adaptation 
et efficacité face à ce type de problématique.  

Deux MASP sur trois voient leurs objectifs atteints ou partiellement atteints. Le dernier tiers 
s’explique par une adhésion variable des usagers à ce dispositif.  

En qualité de mesure de prévention, elle n’est en rien une mesure aux majeurs protégés 
(type tutelle…). La réforme du système des majeurs protégés ne prend plus en compte 
certains critères comme l’oisiveté ou la prodigalité.  

Afin de répondre aux besoins de ce type d’accompagnement pour nos Ardennais, je vous 
propose  de prévoir 83 mesures en file active, de m’autoriser à signer la convention de 
délégation à la mise en œuvre de cette prestation dès réception des conclusions du Comité 
de Sélection de cet appel à projets et d’engager une réflexion sur l’élaboration d’une 
convention pluriannuelle pour l’exercice suivant 2019-2020.  

a) Les Mesures d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) 

La loi prévoit que le Conseil départemental soit le financeur pour la quote-part des majeurs 
sous protection relevant d’une MAJ et qui sont bénéficiaires du RSA, de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie versée directement à la personne ou de la Prestation de 
Compensation du Handicap.  

b) Le Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté (FAJD) - Aides individuelles 

En 2017, le crédit réservé au FAJD Aides Individuelles était de 72 000 €. Cette enveloppe a 
été consommée à hauteur de 82,47% soit un montant de 59 378,24 €.  

Le taux de rejet a baissé de près de 30% mais un travail sur les indicateurs de rejet demeure 
nécessaire.  

c) Le Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté (FAJD)- Actions collectives 

Les actions collectives du FAJD ont fait l’objet d’un appel à projets ayant pour cible l’insertion 
professionnelle des jeunes et l’accès à la mobilité. Les actions proposées par les organismes 
seront présentées au Comité Directeur du FAJD au premier trimestre 2018 afin de décider 
des actions collectives retenues.  

 

III – LES ACTIONS VOLONTAIRES EN MATIERE DE LOGEMEN T 
 

Outre le programme ANRU, le Conseil Départemental finance des actions volontaires en 
faveur du logement : 
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a) les aides aux organismes bailleurs  

Sous forme de subvention, l’aide allouée concerne les opérations de démolition, de 
construction et d’acquisition/réhabilitation de logements locatifs sociaux. 

Compte tenu des aides importantes qui ont été allouées dans le cadre du programme ANRU, 
ce dispositif a été supprimé à compter de 2017 et il a été décidé de ne pas proroger les 
délais. 

C’est pourquoi, je vous propose de ne pas inscrire de crédit pour l’année 2018. 

b) les aides aux collectivités  

Avec la mise en place des contrats de territoire, le dispositif des aides aux collectivités de 
moins de 2000 habitants pour la réhabilitation de logements communaux ou pour la création 
de lotissements a été supprimé en 2017 et il a été décidé de ne pas proroger les délais des 
opérations antérieures. 

En 2018, je vous propose donc de ne pas inscrire de crédit. 

c) l’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) 

L’Aide de Solidarité Ecologique (’ASE) est une prime forfaitaire individuelle de 500 € 
octroyée en complément d’une aide de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) dans le cadre 
du programme Habiter Mieux en Ardennes. Elle est accordée automatiquement dès lors que 
les propriétaires répondent aux critères d’éligibilité de l’aide de l’ANAH. 

En 2017, 174 ménages ardennais ont bénéficié de l’ASE. 

Ce dispositif n’a pas été renouvelé suite à la fin du Programme Habiter mieux en Ardennes 
en mars 2017. 

Cependant, je vous propose d’inscrire une enveloppe de crédits afin de financer les aides 
octroyées et notifiées mais pas encore payées (attente de la réalisation des travaux et du 
paiement de l’aide ANAH). 

d) l’aide exceptionnelle « habiter mieux en Ardennes » 

Dans la cadre du programme Habiter Mieux en Ardennes, le Conseil départemental avait mis 
en place un fonds d’aides exceptionnelles afin de permettre à des propriétaires occupants 
aux revenus très modestes de boucler le plan de financement concernant des travaux 
supplémentaires pour atteindre les 25 % d’économie d’énergie requis ou des travaux très 
importants pour sortir de l’insalubrité ou de la non décence. 

Deux dossiers ont fait l’objet d’un accord en 2016. L’un concernait l’intervention d’une 
entreprise pour désencombrement du logement. L’autre avait pour objet la finalisation d’un 
plan de financement pour travaux nécessaire à la levée d’un arrêté d’insalubrité remédiable. 

Pour 2018, je vous propose de supprimer ce dispositif et de ne pas inscrire de crédit. 

e) l’aide au fonctionnement des associations 

L’ADIL des Ardennes assure une mission de conseil et d’information auprès du public. Elle 
développe par ailleurs des missions spécifiques dans le cadre d’une information technique, 
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juridique et diversifiée relative au logement et l’habitat. Elle assure également la formation de 
nombreux acteurs locaux. 

f)  le Fonds Social de Transition  

Le Fonds Social de Transition est une action volontaire. Il a pour objet d’apporter une aide 
financière aux personnes momentanément démunies de ressources, mais en attente de 
revenus, pour faire face à leurs charges courantes. En 2017, 137 familles ont bénéficié d’une 
aide pour un montant accordé de 34 700 €. 

g) le Fonds d’Aide à l’Installation -  
    le Fonds d’Aide d’Auto-Amélioration du Logement 

Pour contribuer à la levée de certains freins de bénéficiaires du rSa socle ou socle majoré, 
des aides individuelles sont financées dans le cadre du PDI. 

Le Fonds d’Aide à l’Installation (FAI) a pour objectif de faciliter l’accès au logement à des 
bénéficiaires du RSA. L’aide à l’installation doit permettre de financer l’ouverture des 
compteurs, l’assurance incendie et dégâts des eaux, d’acquérir l’équipement de base. Elle 
peut aussi constituer une aide au déménagement sous certaines conditions. 

Le Fonds d’Auto-Amélioration du Logements (FAAL) a pour objet de favoriser le maintien 
dans le logement, des bénéficiaires du RSA propriétaires occupants, en améliorant leurs 
conditions de vie. L’aide du FAAL peut venir en complément des aides classiques de l’ANAH 
ou être accordée dans le cadre du programme « Habiter mieux en Ardennes » pour la 
réalisation d’un programme de travaux. 
En 2017, 229 familles ont bénéficié d’une aide du FAI ou du FAAL pour un montant total de 
près de 80 000 €. 

 

h) le Fonds de Solidarité pour le Logement 

 Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) s’adresse aux personnes et familles 
rencontrant des difficultés particulières en raison de l’inadéquation de leurs ressources ou de 
leurs conditions d’existence. Il a pour objectif de permettre l’accès ou le maintien dans un 
logement décent, le maintien des fournitures d’eau, d’énergie et de service téléphonique.   

Les aides peuvent prendre la forme d’aides individuelles directes aux personnes ou familles 
en difficulté ou d’aides indirectes par le financement d’actions collectives relatives à 
l’accompagnement social lié au logement, la garantie aux associations, les aides aux 
suppléments de dépenses de gestion locative. 

1) Les aides individuelles 

Lors du vote du budget primitif 2017, notre Assemblée avait décidé que soient précisés les 
critères d’attribution des aides individuelles notamment les modalités de récupération des 
dépôts de garantie via un travail de révision du règlement intérieur. 

Cette réflexion engagée en 2017 par le Comité directeur du FSL avait pour objectifs : 

- de réviser les critères d’intervention du FSL en vue de les adapter aux besoins 
identifiés des Ardennais en situation de précarité,  

 
- d’intégrer les dispositions issues des textes législatifs et réglementaires et 

notamment la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 qui 
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reconnaît l’accès à internet comme un droit pour les personnes les plus 
démunies, 
 

- de substituer au versement des dépôts de garantie aux organismes bailleurs 
un principe de cautionnement qui permettrait à ces derniers d’obtenir le 
versement de la caution à la sortie du logement sous réserve de la production 
de l’état des lieux à l’entrée et à la sortie du logement et de justificatifs, 

- d’harmoniser la pratique des quatre commissions locales. 

A l’issue de la réflexion pilotée par le Président du comité directeur, le projet de règlement 
intérieur a été présenté et validé par le comité directeur FSL. Il devra être soumis pour avis 
au comité responsable du PDALHPD. 

Le nouveau règlement intérieur et les critères d’attribution en découlant seront mis en œuvre 
après décision de notre Collectivité. 

 

2) Le financement d’actions collectives 

L’enveloppe FSL 2017 consacrée aux actions collectives (ASLL, soutien associatif) a permis 
de participer au financement de 9 actions pour un montant de 327 076 €. 

Afin de favoriser l’adaptation du dispositif du Fonds de Solidarité Logement aux besoins des 
Ardennais en situation de précarité et d’orienter les financements du FSL selon les attentes 
du Conseil départemental et des partenaires financiers, un appel à projets sera mis en place 
concernant les actions collectives FSL 2018. 

Les actions proposées par les organismes seront présentées, au cours du 1er trimestre 
2018, au comité directeur FSL qui décidera de la répartition de l’enveloppe financière au 
regard des actions retenues. 

 

3 ) Les recettes  

La participation volontaire des communes, des différents organismes publics et privés 
contribue au financement de ces fonds, FSL et FAJD. Un appel à participation est adressé 
chaque année à l’ensemble des partenaires intéressés et notamment les communes.  

 

V – LE PACTE TERRITORIAL D’INSERTION ET DE RETOUR V ERS 
L’EMPLOI 
 

Le Pacte Territorial d’Insertion et de retour vers l’emploi adopté le 8 décembre dernier 
repose sur les quatre principes suivants : 

• un accès aux droits plus efficient, 
• un accompagnement adapté et orienté vers une sortie la plus rapide possible du 

dispositif d’aide vers l’emploi (et particulièrement pour les nouveaux entrants), 
• une offre de parcours d’insertion et au plus proche des préoccupations des besoins 

exprimés par les entreprises, 
• une mobilisation de tous les partenaires au service des bénéficiaires eux-mêmes 

replacés au cœur du dispositif d’accompagnement. 
 

Pour l’année 2018 et dans le cadre de ces objectifs développés sur le plan opérationnel lors 
du débat d’orientations budgétaires, je vous propose : 
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• de maintenir notre soutien aux CDDI passés dans les chantiers d’insertion en 
complément des financements de l’Etat.  
Pour information, la participation de l’Etat sera de l’ordre de 4 M€ en 2018. 

 
• d’honorer notre participation aux CUI-CAE en cours, 

 
• de permettre le renouvellement de 40 contrats CUI-CAE, et de permettre la signature 

de 200 contrats Emplois Compétences Initiaux, 
 

• d’amorcer et d’expérimenter la mise en place d’un dispositif d’aide à l’embauche des 
bénéficiaires du RSA propre au Département des Ardennes (contrat Ardennes 
Emploi Insertion), 

 
• d’inscrire une autorisation d’engagement pour soutenir le programme d’actions PDI 

2018 et d’inscrire des crédits de paiement correspondants. L’appel à projets pour les 
actions PDI 2018 a été lancé le 11 décembre dernier. La Commission des affaires 
sociales examinera courant avril 2018 les projets déposés dans ce cadre, 

 
• de ne plus inclure au titre du PDI, l’entretien et la valorisation du Fort des Ayvelles et 

du Château de la Cassine et de passer en 2018 un marché public d’entretien de ce 
patrimoine départemental réservé à une structure de l’insertion (portage Direction des 
Infrastructures et des Equipements), 

 
• de solder les opérations PDI 2017, 

 
• de poursuivre notre participation au fonctionnement du PLIE départemental et de 

l’Organisme Intermédiaire au même montant que celui accordé en 2017,  
 

• de solder nos engagements pris en 2017 au titre du fonctionnement du PLIE et de 
l’Organisme Intermédiaire, 

 
• de consentir à Ardennes Compétences Territoriales et plus particulièrement à 

l’Organisme Intermédiaire en charge de la gestion du FSE, une avance de trésorerie 
d’un montant de 2,5 M€. Pour mémoire, 3 M€ avaient été alloués à la structure en 
2017.  

 
• d’inscrire en recettes attendues pour 2018 une somme de 2,9 M€ au titre du 

remboursement de l’avance FSE consentie sur les exercices 2015 et 2016, 
 

• de déployer des démarches actives de développement d’activités dans le secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire (plateforme bénévolat, plateforme services à la 
personne, filière bois, légumerie collective en lien avec le développement des circuits 
courts…), 

 
• de poursuivre notre partenariat avec Réciprocités pour favoriser l’esprit 

d’entreprendre auprès des jeunes, 
 

• d’adapter sur la base de ces orientations le programme d’actions de la convention du 
Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) signée avec l’Etat pour une recette 
attendue équivalente à celle de 2017. 
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VI – PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE DA NS 
LES ARDENNES 
 
 
FIN DE GESTION DU PROGRAMME D’INTERET GENERAL 
« HABITER MIEUX EN ARDENNES » 2012-2017 
 
Concernant le programme d’Intérêt Général « Habiter mieux en Ardennes » 2012-2017, un 
avenant de prolongation d’une durée de trois ans a été notifié le 14 février 2017 de manière 
à gérer la fin d’exécution du marché. 
 
Dans le cadre de cet avenant et pour permettre le versement des prestations achevées par 
le titulaire du marché en 2018, je vous propose d’inscrire en dépenses un crédit de paiement 
de 40 000 €. 
 
En outre, je vous propose d’inscrire, en recettes, un montant de 278 903 €, correspondant à 
la dernière tranche de la subvention de l’Anah. 
 
MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU PROGRAMME D’AMELIORATION  
DE L’HABITAT PRIVE 
 
Conformément aux débats d’orientations budgétaires, je vous propose d’engager un 
nouveau programme d’amélioration de l’habitat privé 2018-2021, en partenariat avec l’Etat, 
l’Anah et les EPCI. 
 
Ce programme, sous maîtrise d’ouvrage départementale, fera l’objet d’un marché pour la 
mise en œuvre de la mission de suivi – animation et de financements de l’Anah, des EPCI et 
de la CAF. 
 
Je vous propose pour 2018 : 
 

- d’ouvrir une autorisation d’engagement relative aux prestations externalisées d’un 
montant de 2 340 000 €, 
 

- d’ouvrir une autorisation d’engagement relative aux recettes attendues de l’Anah, des 
EPCI et de la CAF à hauteur de 1 980 000 €, 
 

- d’inscrire, en dépenses, un crédit de paiement de 40 000 € pour l’ancien PIG et un 
crédit de 325 000 € pour le nouveau programme, 
 

- de m’autoriser à signer les conventions financières avec l’Anah et les EPCI ainsi que 
leurs éventuels avenants et tout autre document lié à la mise en œuvre de ce 
programme. 

 
CREATION D’UNE PLATEFORME TERRITORIALE DE RENOVATIO N 
ENERGETIQUE DE L’HABITAT PRIVE 
 
Conformément aux débats d’orientations budgétaires, je vous propose d’engager une 
réflexion sur la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat 
privé qui viendrait compléter le nouveau Programme départemental d’Amélioration de 
l’Habitat à destination des publics défavorisés.  
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VII – POLITIQUE SOCIALE PERSONNES AGEES ET 
       PERSONNES HANDICAPEES  
 

I - PERSONNES AGEES / PERSONNES HANDICAPEES 
 

A - SCHÉMA DÉPARTEMENTAL EN FAVEUR DE L’AUTONOMIE D ES PERSONNES 
ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES  

Le schéma départemental pour la préservation de l’autonomie des personnes âgées et 
handicapées des Ardennes a été validé par notre Assemblée départementale le 
17 décembre 2013. Il a été mis en œuvre pour une durée de cinq ans, de 2014  à 2019. 

Le schéma départemental est organisé autour des 3 grands axes suivants : 

* promouvoir le bien vieillir dans les Ardennes pour prévenir la dépendance, 
* conforter la vie à domicile et accompagner aux changements dans les 
parcours de vie des usagers, 
* diversifier et renforcer les dispositifs d’accueil en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées. 

 
2018 verra la poursuite d’un certain nombre d’actions, ainsi que la mise en œuvre du bilan 
des années antérieures. 
 
En conséquence, je vous propose de donner délégation à la Commission Permanente pour : 
 

* examiner les demandes de financement présentées par les organismes ou 
associations, 
* examiner et valider toutes les questions relatives à la mise en œuvre du 
schéma départemental, 
* m’autoriser à signer les conventions qui découleront de ces travaux. 

 
 

B - CONFÉRENCE DES FINANCEURS 

En 2017, suite à un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus ainsi 
qu’à un recensement des initiatives locales, un programme départemental de prévention de 
la perte d’autonomie 2017/2021 a été élaboré. Il comprend 5 axes prioritaires : 

- favoriser et améliorer l’accès aux aides techniques individuelles, 
- développer la mobilité, 
- lutter contre l’isolement et favoriser le maintien du lien social, 
- mettre en œuvre sur le territoire ardennais le « vieillir en bonne santé », 
- soutenir les actions de prévention santé pour les proches aidants.  

 
Les projets d’action 2018 devront s’inscrire dans le cadre de ces axes prioritaires. 
 
Parallèlement, un suivi des projets sera mis en place en 2018 afin de suivre la réalisation et 
la qualité de mise en œuvre des actions collectives de prévention, mais aussi les projets de 
prévention des résidences autonomies sur le département. Un accompagnement 
méthodologique des porteurs de projets est aussi prévu, soit sous forme de soutien 
individuel, soit lors de groupes de travail collectifs.  
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C - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE L ’AUTONOMIE (CDCA) 

La Loi Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) crée un conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), en remplacement de deux instances préexistantes : 
le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées (CODERPA) et le Conseil 
Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH). 

 
Le CDCA est composé de deux formations spécialisées de 48 membres titulaires chacune, une 
relative aux personnes âgées et la seconde aux personnes handicapées. Ces deux formations 
se réunissent en formation plénière au moins 2 fois par an à l’initiative du Président.  
 
A l’instar des deux précédentes instances, des moyens financiers et matériels devront être 
mobilisés pour assurer son fonctionnement.  
 
En conséquence, je vous propose de donner délégation à la Commission Permanente 
pour examiner les demandes de financement visant à permettre au CDCA de fonctionner. 
 
 

II. DISPOSITIFS A DESTINATION DES PERSONNES AGEES 
A DOMICILE 
 

A - ALLOCATION PERSONNALISEE POUR L’AUTONOMIE (APA)  

Il est noté une légère reprise de la progression globale du nombre de bénéficiaires sur 
l’année 2017, soit 1,22 %, qui vient nuancer la tendance à la baisse de la croissance 
observée ces quatre dernières années. 

Cette évolution s’observe principalement au niveau de l’APA à domicile, + 1,47 %, le nombre 
de bénéficiaires en établissement n’augmentant que de 0,51 %. Le flux des entrées et 
sorties reste important. 

Ainsi, 4 573 dossiers d’APA à domicile ont fait l’objet d’une décision en 2017, soit 69 % de 
l’ensemble des bénéficiaires. Les premières demandes représentent 34 % des dossiers 
examinés au cours de l’année.  

Au 31 décembre 2017, les bénéficiaires de l’APA sont au nombre de 8 802 contre 8 696 en 
2016 et se répartissent de la façon suivante : 6 469 à domicile et 2 333 en établissement. 

L’observation d’une deuxième année budgétaire faisant suite à la mise en œuvre de la Loi 
ASV confirme l’impact de cette réforme sur les dépenses du Département liées à l’APA. 

Il est à noter qu’il reste toujours à mettre en œuvre le dispositif d’aide aux aidants pour un 
coût estimé à 150 000 € (coût en année pleine de 200 000 €). 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je vous propose : 
 

*  de valider l’annexe 5 relative aux différents barèmes de l’APA, 
* de donner délégation à la Commission Permanente pour étudier et valider 
toute proposition relative à la fin de la mise en œuvre de la Loi ASV. 



 

 17

 

B -  METHODE D’ACTION POUR L’INTEGRATION DES SERVIC ES D’AIDE ET DE SOINS 
DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (MAIA) 

Le dispositif MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans 
l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus, en perte d’autonomie, et de 
leurs aidants, grâce à une démarche d’intégration des services d’aide et de soins. 

Les cinq ans d’exercice de la MAIA ont permis d’engager des travaux d’intégration et 
d’optimisation des services d’aide et de soin sur le département, de déployer des outils 
sécurisés de communication (ROR, ORNICARE) de soutenir le déploiement d’une 
Plateforme Territoriale d’Appui sur le département et de prévenir les ruptures de parcours 
des personnes âgées fragiles. La MAIA a accompagné 252 personnes présentant des 
pathologies chroniques évolutives, maladie d’Alzheimer et maladies neuro-dégénératives 
ayant des retentissements sur les actes de la vie quotidienne et pour lesquelles les aides 
sont inexistantes ou inadaptées. Fin 2017, 111 situations complexes à domicile sont 
accompagnées de manière intensive et rapprochée. 
 
L’ARS finance le dispositif à hauteur de 400 000 € en 2018 (moyens humains et frais de 
fonctionnement). Un avenant à la convention qui lie le Conseil Départemental et l’ARS, a été 
renouvelé et signé pour 3 ans, en ce sens. 
 
 

III. DISPOSITIFS A DESTINATION DES PERSONNES 
HANDICAPEES A DOMICILE 
 

A - PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) 

Après une inflexion de la progression du nombre de bénéficiaires de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) en 2016, on observe de nouveau sur 2017 une 
progression importante du nombre de nouveaux droits ouverts et payés de 7,5 %.  

 
 Nbre de 

bénéficiaires 
Progression des 

bénéficiaires 
CA Progression 

des  
dépenses  

31/12/2016 1 132 + 2,9 % 4 655 653 €  + 7,72 % 
31/12/2017 1 217 + 7,5 % 5 096 981 € + 9,48 % 

 
L’augmentation des dépenses est générée par un nombre de bénéficiaires plus importants, 
allié à l’accroissement du coût moyen (316,61 € / mois en 2016 contre 349 € / mois en 
2017). 
 

B - ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE ( ACTP-ACFP) 

Le nombre des bénéficiaires concernés diminue progressivement, certaines personnes 
handicapées optant pour la PCH, d’autres sortant du dispositif. Ainsi, en neuf ans, le nombre 
de bénéficiaires a baissé de 40 % passant de 842 à 506 bénéficiaires de décembre 2008 à 
décembre 2017. 
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IV.  DISPOSITIFS COMMUNS PERSONNES AGEES - 
PERSONNES HANDICAPEES 

 

A - ACCUEIL FAMILIAL ADULTE 

Aujourd’hui 38 accueillants familiaux agréés accueillent 41 personnes en situation de 
handicap et 9 personnes âgées. L’accueil familial est en déclin (52 accueillants en 2009).  

Les cessations d’activité (moyenne d’âge des accueillants 63 ans ½)  ne sont pas 
compensées par de nouveaux agréments faute de candidats pour exercer cette activité. Une 
réflexion en 2018 visera à valoriser pour développer le nombre d’accueillants familiaux.  

 

B - SERVICES MENAGERS 

Au 31 décembre 2017, 8 personnes âgées et 179 personnes handicapées bénéficient de 
l’Aide Ménagère.  

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes âgées, qui doivent respecter les 
conditions de droit commun de l’aide ménagère, et les personnes handicapées disposant de 
mesures extra légales aux modalités d’accès plus favorables, je vous propose deux mesures 
présentées à l’Annexe 6. 
 
Au vu de ces éléments, je vous propose : 
 
- de bien vouloir examiner et valider l’annexe 6 au présent Budget Primitif qui détaille ces 
deux propositions ainsi que les tarifs horaires de prise en charge par le Conseil 
départemental et les modalités de participation des bénéficiaires, 
 
- de donner délégation à la Commission Permanente pour valider toute proposition 
d’évolution du Règlement Départemental d’Aide Sociale relatif à l’aide ménagère du 
Département, 
 
 

V. MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
 
Le Conseil départemental participe au comité de sélection départemental chargé de 
l’examen des projets déposés auprès de l’ARS. 
 
Dans les années antérieures, 6 projets de MSP ont été retenus par l’ARS pour notre 
département : JUNIVILLE, RIMOGNE, ROCROI, SIGNY LE PETIT, CARIGNAN, MOUZON. 
Tous ont bénéficié  du Fonds d’Aide à l’Investissement SAnitaire (FAISA) mise en place par 
le Conseil départemental lors du vote de son Budget Primitif 2013, soit 848 245 € de crédits 
de paiement au total. Toutes ces MSP sont aujourd’hui ouvertes ; 
 
En novembre 2017, le comité de sélection départemental a donné un avis favorable pour 
deux projets de création de MSP : DOUZY et SIGNY L’ABBAYE.  
D’autres projets sont en cours de constitution notamment : FLIZE, TOURNES, RENWEZ, 
VOUZIERS, MACHAULT, BUZANCY.  
 
 

VI. ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX 
 

A - DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE PLACES 
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1 - Personnes âgées 

 

Places en établissements en 2017 

  
Autorisées 

 
Installées 

 
Places habilitées 

aide sociale 

EHPAD 2 665 2 588 2 032 
Résidence 
autonomie 

292 292 - 

Petites unités de 
vie 

36 36 14 

 2 993 2 916 2 046 
 
Près de 70 % des places autorisées en établissement pour personnes âgées sont habilitées 
à l’aide sociale. 
 
Les travaux de restructuration de l’EHPAD Val de Meuse gérés par la Croix Rouge 
Française sont entrés dans la 2ème phase de travaux.  
 
Le projet de construction d’un nouvel EHPAD de 100 places sur le site de l’ancien hôpital 
Corvisart est réorienté sur le site du centre de santé. Le centre hospitalier de Charleville-
Mézières garde la gestion des 100 places d’EHPAD. 
 
Par ailleurs, un accord de principe avec le GHSA pour la reconstruction d’un EHPAD à 
VOUZIERS a été formalisé. Il porte sur une capacité de 120 lits pour un coût de travaux 
estimé à 15 M€. 
 
Pour compléter cette reconstruction qui voit le nombre de places d’EHPAD baissé de 65 lits, 
un projet gériatrique est en cours de constitution par le GHSA sur le Sud Ardennes pour le 
redéploiement des 65 places en 2020. 
 
En décembre 2017, l’EHPAD « les Perdrix » géré par ORPEA a été fermé et les résidents 
transférés dans d’autres établissements selon leurs souhaits. Les places ont été gelées dans 
l’attente de la création d’un nouvel établissement en 2019 sur la commune de Charleville-
Mézières, établissement qui regroupera les EPHAD les Perdrix et L’Hoste gérés par le 
même groupe.     
 
En 2018, d’autres dossiers restent en instance : 
 

� la mise en sécurité et la reconstruction de l’EHPAD de CHATEAU PORCIEN, 
� le projet de restructuration/humanisation des EHPAD de DONCHERY, BAZEILLES et 

MOUZON, 
� la restructuration/humanisation de l’EHPAD de St GERMAINMONT, 
� la reconstruction de l’EHPAD de SIGNY LE PETIT. 

 

2 - Personnes en situation de handicap 

Places en établissements médico-sociaux 
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Foyer de vie 

Accueil de jour 
Foyer de Vie Foyer d’accueil Médicalisé 

62 160 94 

 
Départ en Belgique 
 
En 2017, 6 personnes en situation de handicap sont entrées dans les établissements belges 
et 5 en sont sorties. 
  
Ainsi, 183 ressortissants ardennais sont accueillis en Belgique, répartis comme suit : 
- 154 sur les 182 places à disposition dans les 7 établissements sous convention  globale, 
- 29 dans 13 établissements par convention individuelle dérogatoire. 
 
Je vous propose, pour 2018, de fixer le tarif journalier maximum applicable aux 
établissements belges sur la base du tarif moyen 2017 des établissements ardennais, soit 
170,65 €. 
 
Création de places : 
 
En 2017 : 
 
Trois projets ont donné lieu à la création de nouvelles places : 

- six places au FAM de l’EDPAMS à Acy-Romance cofinancées par le Conseil 
Départemental à compter du 1er mai 2017 venant s’ajouter aux vingt places déjà 
existantes, 

- extension de six  places au Foyer de Vie (FV) La Baraudelle à ATTIGNY, 
- création du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « La Clé des Vents » du CH Bélair et de 

huit places cofinancées par la Collectivité à compter du 1er mai 2017. Ce lieu de vie 
offre une prise en charge particulièrement adaptée au handicap psychique stabilisé. 

 

A moyen terme  : 

L’institut Albatros dispose depuis le CROSMS de 2010 d’une autorisation de création de 
43 places de foyer de vie sur le territoire français dont 11 sont déjà installées. Les 32 places 
restantes font l’objet d’un projet à SIGNY LE PETIT. Ce projet qui a déjà reçu l’accord de la 
Collectivité, se réalisera en partenariat avec la Fondation Wartoise de CHIMAY qui assurera 
la construction d’un centre d’activités agricoles pour les résidents du foyer. Ce projet 
participe à l’aménagement du territoire sur le secteur rural. Il devrait être opérationnel en 
2019. 

Par ailleurs, la reconnaissance  de l’accompagnement apporté par Albatros 08 auprès des 
personnes autistes ou porteuses de Troubles Envahissants du Développement (TED) devrait 
être formalisée en 2018 avec l’ouverture de 6 places en Foyer d’Accueil Médicalisé Autisme.   
Déploiement du dispositif « une réponse accompagnée pour tous » au moyen d’une 
gouvernance partenariale renforcée entre l’ARS, le Conseil Départemental et la MDPH. 
 
Cette démarche, consécutive au rapport de Denis PIVETEAU remis en 2014, s’articule 
autour des axes suivants :   
 

• mise en place d’un dispositif d’orientation permanent par la MDPH avec l’introduction 
du Plan d’Accompagnement Global (PAG) qui s’appuie sur l’engagement des 
établissements, des services et professionnels pour sa co-construction et sa mise en 
œuvre, 
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• transformation de l’offre territoriale pour passer d’une logique de place à une logique 
de réponses adaptées aux besoins spécifiques et évolutifs des personnes 
handicapées (réflexion sur les pratiques d’admission, la gestion des listes d’attente, 
les modalités d’accompagnement séquentielles, multi partenariales….  

• évolution qualitative dans la participation des usagers et évolution des pratiques 
professionnelles. 

 

3 - Services médico-sociaux pour personnes handicapées 

Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et les Services 
d’Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés (SAMSAH) sont des services 
assurant un accompagnement en milieu ouvert. Ces services interviennent sur décisions de 
la CDAPH. 

 
Places en services médico-sociaux 

 

 Capacité d’accueil Droits ouverts Droits réalisés 

SAVS 224 204 168 

SAMSAH  51 65 52 

 
 
Les effectifs des services SAVS – SAMSAH restent inchangés.  
 

4 - Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

Depuis la Loi ASV du 28 décembre 2015, la DIRECCTE conserve la compétence d’agrément 
des SAAD intervenant en mandataire. Mais c’est le Président du Conseil départemental qui 
autorise les SAAD à intervenir auprès des publics fragilisés en mode prestataire.  
 
L’autorisation d’une durée de 15 ans est délivrée après vérification du respect du cahier des 
charges national et des capacités de la structure à répondre aux besoins des usagers. 
Actuellement, le département des Ardennes comprend 14 structures autorisées (dont 
5 habilitées à l’aide sociale). Un des enjeux important pour notre collectivité sera de 
s’assurer que l’ensemble du département dispose d’une même offre de service et d’éviter 
ainsi les zones « blanches ».   
 
En 2016 et 2017, deux nouveaux services ont été autorisés sur ces secteurs, à Bogny sur 
Meuse et Rimogne. Deux autres dossiers sont en cours d’examen sur Givet et Vouziers. 

Fin 2016 et 1er semestre  2017, un état des lieux global de l’offre a été fait. Une enquête a 
été adressée à l’ensemble des services et un temps de rencontre a eu lieu avec chacun.  
 
Pour 2018, un travail complémentaire de diagnostic sera réalisé avec notamment le retour 
des expérimentations d’autres départements précurseurs en matière de Contrat Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens, ainsi que le retour de l’expérimentation des CPOM SPASAD en 
cours dans notre département.  
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Dans un souci d’équité de traitement entre les services et une participation financière 
soutenable pour les usagers, il est proposé pour 2018, de travailler sur le tarif de 
solvabilisation pour l’ensemble des SAAD non habilités à l’aide sociale et d’étudier 
l’habilitation de nouveaux SAAD à l’aide sociale sur des zones non couvertes pour les cinq 
déjà habilités.  
 

B. AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT 

1 - Personnes âgées 

Au 31 décembre 2017 on observe 2 588 places installées dont 2 032 places habilitées à 
l’aide sociale pour un taux de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) de 
23,8 % soit 471 droits ouverts et 82 dossiers en cours d’instruction. 

Les travaux menés en 2017 ont conduit à la réalisation de formulaires de demande ASH plus 
clairs et plus complets, désormais mis à la disposition du public et des professionnels sur le 
site internet du Conseil départemental. Reste à finaliser le nouveau barème de participation 
des obligés alimentaires permettant la mise en œuvre de la réforme de la participation des 
petits enfants. Ce chantier, repoussé en 2017 du fait de la mise en œuvre de la CMI, fera 
l’objet de propositions en 2018. 

A cette fin, je vous demande de donner délégation à la Commission Permanente pour 
étudier et valider toute proposition d’évolution du Règlement Départemental d’Aide Sociale 
(RDAS) relatif à l’ASH. 

2 - Personnes en situation de handicap 

Au 31 décembre 2017, 599 personnes ont des droits ouverts à la prestation d’aide sociale à 
l’hébergement contre 556 bénéficiaires en janvier 2016, et 29 dossiers sont en cours 
d’instruction en Territoire.  

Il convient de rappeler que le tarif journalier versé par le Département aux ressortissants 
ardennais accueillis en Belgique et bénéficiant de l’aide sociale est plafonné jusqu’à 
aujourd’hui sur la base du prix de journée moyen des établissements tarifés par le 
Département. 

Je vous propose donc de fixer pour 2018 le tarif journalier maximum à 170,65 €. 
 

3 – Evolution de l’Aide Sociale à l’Hébergement volontaire du Département 

Dans un objectif de réserver l’aide extra-légale aux  personnes les plus démunies, un travail 
sur l’aide volontaire du Conseil départemental a été mené et a abouti à trois propositions 
destinées à renforcer la maitrise des dépenses du Département tout en soutenant les publics 
les plus fragilisés. 

A cette fin je vous demande d’examiner et de valider l’annexe 7 au présent Budget primitif  
présentant ces dispositifs en détail. 
 

4 – Autres établissements médico-sociaux 

La prise en charge des personnes handicapées en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées recouvre principalement des situations anciennes ou dérogatoires. 
L’admission à l’aide sociale est sollicitée pour des situations qui ne peuvent relever d’aucune 
autre prise en charge (solution familiale, accueil familial, accueil thérapeutique, foyer 
occupationnel, foyer d’accueil médicalisé…). 
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C. FONDS D’AIDE A L’INVESTISSEMENT (FAIS) 

Ce dispositif d’action volontaire permet depuis 1989 de limiter l’impact financier des 
opérations de reconstruction ou d’humanisation des structures sur les prix de journée 
financés par les résidents ou par l’aide sociale départementale. 

 
En 2017, aucun dossier n’a été instruit. Les demandes de solde des opérations terminées 
sur Sedan et la 1ère phase des travaux sur Givet ont fait l’objet d’un examen. 
 
En 2018, restera le solde des opérations engagées ultérieurement soit Mouzon, Fumay et 
Givet. 
 
De nouveaux projets sont en cours et notamment : 

• la démolition et reconstruction de l’EHPAD de Vouziers, 
• la construction du foyer de vie de Signy le Petit, 
• la reconstruction de l’EHPAD de Signy le Petit, 
• la restructuration du foyer de vie d’Attigny et l’extension de 4 places de FAM.   

 
Toutefois, au vu du nombre de dossiers à venir et des contraintes budgétaires pour la 
collectivité, il vous est proposé de suspendre les paiements des dossiers en cours sur 2018, 
et de suspendre le dispositif FAIS. 
 

D. CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ( CPOM) 

En 2018, conjointement avec le service tarification et l’ARS, les conventions tripartites vont 
être transformées en Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM). A cette occasion 
sera mise en œuvre la réforme de la tarification des EHPAD. La loi ASV introduit un principe 
de modulation en fonction de l’activité et la forfaitisation des financements soins et 
dépendance. L’équation tarifaire comprend une valeur de référence appelée «  point GIR 
départemental » arrêté par le Président du Conseil départemental. 

Cette réforme de la tarification ne devrait pas impacter financièrement la collectivité. 
 
L’arrêté de programmation 2017 des CPOMS est signé. 
 
En 2018, il est prévu la signature de 4 CPOM. Un seul CPOM étant signé par structure, 
12 EHPAD sont concernés. 
 

E. AUDITS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

Comme chaque année, en 2018, je vous propose d’affecter un crédit afin de pouvoir réaliser 
un audit organisationnel et financier si des  difficultés émergeaient au sein d’une  structure. 
 

F. NIVEAU MOYEN DE DEPENDANCE DANS LES EHPAD ARDENN AIS 

Le médecin départemental a validé courant 2017 les Gir Moyen Pondéré (moyenne du 
niveau de perte d’autonomie et du profil des résidents) de trois établissements : La Grande 
Terre, Les Paquis et l’EHPAD de Fumay, ce qui situe le GMP moyen départemental à 
700,32.  
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Pour le premier semestre 2018, le calendrier prévisionnel pour la validation des GMP visera 
7 établissements: l’USLD du Centre de Santé, Le Pré du Sart, Marcadet, La Résidence 
Ducale, L’EHPAD de Rocroi, l’EHPAD de Signy le Petit et La Demoiselle de Vouziers. 

G. RESIDENCES AUTONOMIE 

Les anciens  Foyers Logements sont  rebaptisés Résidences Autonomie par la nouvelle loi 
ASV. Au vu du cadre réglementaire et suite à leur option, 6 établissements correspondent et 
ont à présent le statut juridique de résidence autonomie.  

Courant 2018, les services du département vont procéder à la vérification des préconisations 
des 3 axes du CPOM signés avec les structures : 

• la mise aux normes en ce qui concerne les prestations minimales,  

• la veille sur la qualité de prise en charge des résidents, la sécurité, le respect des 
taux des Gir 1-2-3 imposés par la loi ASV, ainsi que  la mise en oeuvre du projet 
personnalisé et du projet d’établissement,  

• la mise en place des actions de prévention dans le cadre de la Conférence des 
Financeurs. 

H. SPASAD 

Les SPASAD (Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile) visent à favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées ayant besoin d’un 
accompagnement global, tant  pour les actes essentiels de la vie que pour  des soins 
infirmiers. 

Les trois projets déposés pour le département des Ardennes ont fait l’objet d’un avis 
favorable par l’ARS Grand-Est et ont abouti à la signature d’un CPOM expérimental pour 
deux ans en juin 2017 avec la Croix Rouge Française, l’ADMR et la Mutualité Française. 

Cette année, un point d’étape sera réalisé en concertation avec l’ARS afin de mettre en 
lumière la plus value de l’expérimentation.  

 

VIII - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES 
HANDICAPEES (MDPH)  
 
2017 a donné lieu à la poursuite du développement de nombreux dispositifs et au lancement 
de nouveaux chantiers concourant tous aux mêmes objectifs : améliorer la qualité du service 
rendu aux personnes handicapées, répondre à l’accroissement de l’activité, mettre en œuvre 
les nouvelles dispositions législatives et réglementaires et rendre compte de son activité. 
 

Evolution des principaux indicateurs d’activité en 2017 
• Personnes connues : 22 999 (+ 1,8%) 
• Dossiers déposés : 7 371 représentant 19 960 demandes 
• Décisions et avis : 20 057 (+ 8,9%) 
• Délai de traitement : 6,6% (augmentation liée à la mise en place des projets 

RAPT/CMI/dématérialisation/Via trajectoire/nouveau formulaire/SI MDPH…). 
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L’année 2018 sera essentiellement consacrée au prolongement du déploiement de ces 
dispositifs initiés en 2017 et à l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, dans 
un cadre budgétaire maîtrisé : 

• RAPT (Réponse Accompagnée Pour Tous)  pour l’élaboration d’un Plan 
d’Accompagnement Global (PAG) en cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des 
réponses aux besoins de la personne handicapée, de risque ou de constat de rupture 
du parcours 
� Observation de l’évolution des publics sans solution 
� Etude du transfert de charges vers la Collectivité, en l’absence de réponse 

adaptée  
� Incitation des établissements à privilégier l’entrée de personnes en attente de 

place et dont le coût est supporté par la collectivité. 
 

• VIA TRAJECTOIRE 
� Déploiement du logiciel partagé avec les partenaires pour le suivi et la mise à 

jour des orientations en établissement et services médico-sociaux  
� Suivi des orientations, gestion des parcours et des listes d’attente 
� Construction de solutions adaptées au regard de l’offre disponible 
� Observation des populations pour une adaptation de l’offre au besoin des 

usagers. 
 

• CMI 
� Formation des équipes PA pour l’évaluation des demandes de CMI et 

expérimentation  
� Protocole de gestion de la CMI entre le Conseil départemental et la MDPH 

  
• FORMULAIRE IMPACT  (nouveau formulaire de demande MDPH) 

� Mise en œuvre dans le Département au 01/01/2018  
� Mesure d’impact sur les demandes, les pratiques et l’organisation de la MDPH   
� Présentation - formation des acteurs en charge de l’accompagnement des 

usagers 
 

• AUTODIAGNOSTIC 
� Autodiagnostic annuel et mise en œuvre des préconisations 2017. 

 
• SI MDPH 

� Déploiement du Système d’Information pour une extraction de données par la 
CNSA  

� Formation des agents / montée de version des outils métiers SOLIS et 
MUTIGEST. 
 

• DEMATERIALISATION/ NUMERISATION (MDPH « pilote ») 
� Signature électronique des flux et documents 
� Expérimentation « MG Change » pour l’envoi des dossiers dématérialisés entre 

MDPH  
� Travaux sur le portail d’échange d’information par voie électronique avec les 

usagers. 
 

• ACCUEIL DES USAGERS (travaux en lien avec le groupe de travail « Accueil » de la 
DGA-SR)  
� Renforcement des compétences des agents pour une réponse identique sur toutes 

les MDS 
� Mesure de l’impact de l’action dans le cadre de l’autodiagnostic annuel. 
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• PARTENARIAT  
� Création d’un réseau de référents au sein  des associations en relais 

d’information 
� Adaptation des outils de communication aux usagers  au handicap spécifique  
� Mise à disposition de l’espace accueil de la MDA aux ESMS et associations du 

handicap 
� Information des acteurs / évolutions législatives et réglementaires, outils et 

dispositifs  
� Convention avec les MASP pour un relais d’information auprès des usagers. 

 
• DELAIS DE TRAITEMENT DES DEMANDES 

� Résorption du délai d'enregistrement par un traitement différencié des demandes 
� Maîtrise des flux de demandes par un renforcement des moyens d’évaluation. 

 
• TRANSPORT DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP 

� Etude nationale des coûts et cartographie des prises en charge  
� Révision du règlement des transports et des critères  
� Concentration des appels d’offres pour un traitement groupé  
� Information des usagers du nouveau règlement des transports scolaires 
� Incitation à privilégier le dédommagement financier/transport de l’enfant par la 

famille. 
 
 

IX – TARIFICATION ET CONTROLE 
       DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES  
 

Conformément aux lois de décentralisation, l’Exécutif Départemental doit fixer les tarifs 
journaliers d’hébergement applicables au sein des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale (prise 
en charge d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, hébergement des personnes âgées 
ou handicapées). 

De plus, pour l’exercice 2017, le Président du Conseil Départemental a fixé les tarifs 
dépendance et les dotations dépendance attribués à l’ensemble des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qu’ils soient ou non habilités 
au titre de l’aide sociale. 

Vous trouverez, en annexe 8, le bilan de la campagne budgétaire qui vient de se terminer et 
ci-dessous mes propositions relatives à la campagne budgétaire 2018. 

 

CAMPAGNE BUDGETAIRE 2018 
 

En application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement (ASV), depuis le 
1er janvier 2017, de nouvelles règles de tarification s'appliquent aux établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).  

Cette réforme tarifaire se caractérise par le passage à un financement forfaitaire de la 
dépendance. Ce n’est plus le niveau de dépenses prévu par l'établissement qui commande 
l'allocation par l'autorité tarifaire, mais c'est désormais à l’établissement d'adapter ses 
charges aux ressources qui lui sont attribuées. Nous sommes passés d'une tarification à la 
dépense, traditionnellement basée sur les coûts historiques des facteurs de production des 
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structures, à une tarification à la ressource, calculée mécaniquement sur la base d'équations 
tarifaires. 

La réforme met en place des forfaits globaux tant sur les soins que sur la dépendance, fixés 
en fonction de l'état de dépendance (GMP) des résidents et de leurs besoins en soins requis 
(PMP). Ces deux forfaits font l'objet de financements désormais automatiques, reposant sur 
des équations tarifaires et prenant en compte le taux d'activité de la structure. Des 
financements complémentaires peuvent s'y ajouter. 

Ces règles de tarification s'appliquent depuis le 1er janvier 2017. Une période transitoire est 
prévue jusqu'en 2023 afin d'assurer la convergence tarifaire des structures vers leur "niveau 
de ressource cible", correspondant aux résultats des nouvelles équations tarifaires.  

Sur le plan budgétaire et comptable, un nouvel outil, l’état prévisionnel des recettes et des 
dépenses (EPRD), a été mis en place afin d’assurer ce pilotage par les ressources. Cette 
réforme se traduit également par l’élaboration de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM). 

FORFAIT GLOBAL DEPENDANCE  

Le point de convergence a été défini par l’Assemblée Départementale en 2017 à hauteur de 
7,36. 

Pour l’exercice 2018, je vous propose de reconduire la valeur départementale de point GIR à 
7,36 et ainsi de reconduire celle déterminée en 2017. En effet, cette valeur qui correspondait 
à la valeur constatée en 2016 est supérieure à la valeur nationale égale à 7,05. 

En ce qui concerne la valeur du GIR Moyen Pondéré pour le département des Ardennes, je 
vous propose de retenir une valeur de 700,32 correspondant à la moyenne des GMP validés 
2017. 

Ainsi, pour 2018, je vous propose d’appliquer les c onvergences à la hausse comme à 
la baisse. 

Dans l’attente de la signature des CPOM, la procédure contradictoire pour les tarifs 
hébergement des EHPAD est maintenue.  

Pour les établissements ou services non concernés par la réforme ou dans l’attente de la 
signature de CPOM, et afin de permettre l’élaboration des budgets prévisionnels, il convient 
de définir les règles départementales à retenir pour les établissements ou services sociaux 
et médico-sociaux. 

 

Pour l’exercice 2018, le Président du Conseil Départemental devra établir des tarifs et 
dotations pour 70 établissements ou services répartis de la façon suivante : 

•  33 budgets d’établissements pour personnes âgées, 
•  15 budgets d’établissements et services pour adultes handicapés, 
•  17 budgets et services pour enfants ou jeunes majeurs, 
• 5 budgets de services d’aide à domicile. 

 

L’impact économique en termes d’emploi, généré par le secteur des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux relevant de ma compétence en matière de tarification, 
représente pour l’exercice 2017 plus de 2 634 ETP financés soit pour : 

- le secteur Personnes handicapées 458 ETP 
- le secteur Personnes Agées 1 748 ETP  
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- le secteur Enfance Famille 428 ETP. 

Pour 2018, ces chiffres seront adaptés au nombre de places financées en fonction d’une 
activité déterminée. 

I – TAUX D’EVOLUTION DES CHARGES POUR LES ETABLISSE MENTS OU SERVICES 
SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX (EHPAD, établissements ou services pour personnes 
âgées, personnes handicapées, prenant en charge des enfants dans le cadre de la 
protection de l’enfance ou de la protection maternelle et infantile) 

Pour l’exercice 2018, je vous propose de reconduire les moyens alloués en 2017 sans 
qu’aucune hausse ne puisse être prise en compte. 

II – TARIFS MOYENS 

Dans les Ardennes, le reste à charge mensuel moyen (hébergement et ticket modérateur 
GIR 5-6) pour la personne âgée dans un EHPAD habilité à l’aide sociale est de 1 833 €. 

Le tarif moyen hébergement est quant à lui de 54,92 €. 

Par conséquent, à activité égale, je vous propose de valider ce tarif moyen pour les EHPAD 
habilités à l’aide sociale. 

Pour les  établissements habilités partiellement à l’aide sociale le tarif moyen est calculé sur 
la base du taux d’évolution des prix fixé par le ministère de l’Economie et des Finances, 
publié chaque année au Journal Officiel conformément à l’article L342-3 du CASF.  

Le taux maximum d’évolution des prix est fixé pour 2018 par arrêté du 21 décembre 2017 à 
1,21%. 

Néanmoins, de la même manière que pour les EHPAD habilités à l’aide sociale, je vous 
propose de reconduire les moyens 2017 et les tarifs 2017, soit 55,89 € TTC. 

Pour la prise en charge des personnes handicapées, les tarifs moyens 2017 sont : 

- en foyer de vie de 170,65 € 
- en foyer d’accueil médicalisé de 153,83 € 
- en foyer d’hébergement annexé à un ESAT de 98,31€. 

Afin de pouvoir déterminer un tarif applicable à la prise en charge de personnes handicapées 
sur le territoire belge, je vous propose de retenir le tarif moyen en foyer de vie comme base 
de remboursement, soit 170,65 €.  

III – LES MESURES NOUVELLES 

Toute mesure nouvelle sera financée prioritairement par les économies réa lisées sur 
l’enveloppe de crédits . 

Si, en cours d’année, des mesures législatives ou réglementaires nouvelles entraînent un 
dépassement des crédits alloués, les établissements et services pourront, conformément 
aux textes en vigueur et dans les limites fixées par ceux-ci, solliciter l’examen de budgets 
supplémentaires. 

Pour l’exercice 2018, la masse budgétaire devra prendre en compte les crédits liés : 



 

 29

Pour les EHPAD 

- Au surcoût de la signature de CPOM qui devra intervenir selon un calendrier prédéfini 
conformément à la loi ASV. 

Pour les établissements et services pour personnes handicapées 

- A la prise en compte en année pleine de l’extension de 6 places au Foyer de Vie à la 
Baraudelle à ATTIGNY, de 3 places de FAM et 3 places expérimentales de plateforme de 
service pour l’EDPAMS sur le site d’Acy Romance, des 8 places de foyer d’accueil 
médicalisé (FAM) La Clé des Vents géré par le Centre Hospitalier de BELAIR. 

Pour le secteur Enfance Famille 

- Au subventionnement d’une équipe de prévention départementale déterminée par un appel 
à projets en remplacement des 3 clubs de prévention actuels. 

- A l’installation des enfants confiés à la MaDEF dans les modulaires sur le site de la 
Havetière. 

- A la prise en compte de l’externalisation de la prise en charge des MNA après l’appel à 
projets et l’attribution du marché.  

 

IV - ACCUEIL DE PERSONNES HANDICAPEES DANS UN EHPAD  

Il s’agit là de prendre en considération la présence de personnes handicapées dans un 
EHPAD.  

L’EHPAD de ROCROI accueillent 20 personnes handicapées et sollicite pour le 
renouvellement de sa convention tripartite des moyens supplémentaires pour une prise en 
charge spécifique de ces résidents atypiques.  

 L’octroi de personnel d’animation qualifié Aide Médico-Psychologique permettra chaque jour 
de l’année de mettre en place des activités spécialisées pour ce public. 

Comme pour 2017, je vous propose de retenir une augmentation du tarif hébergement de 
14  % qui correspond à l’encadrement nécessaire de ces résidents en EHPAD. 

V - ACCUEIL DE JOUR ET ACCUEIL TEMPORAIRE 

Pour 2018, je vous propose de reconduire les mêmes dispositions réglementaires que pour 
2017 et de retenir : 

• pour l’accueil temporaire , la même base ce calcul que pour l’hébergement 
permanent, 

• pour l’accueil de jour , la valorisation sur la base du tarif hébergement permanent de 
l’établissement d’accueil minoré de 30 %.  
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VI  -  FINANCEMENT DES PROJETS DE RESTRUCTURATION O U CONSTRUCTION 
POUR LES ESSMS ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPEE S OU DES 
ENFANTS 

IMPACT SUR LES TARIFS 

Ces établissements ou services sociaux et médico-sociaux peuvent décider dans leur choix 
de gestion d’acquérir un bien immobilier ou restructurer celui-ci pour l’hébergement des 
personnes handicapées ou pour l’accueil d’enfants confiés par le Président du Conseil 
Départemental. 

L’impact financier de ce choix n’est pas neutre pour les finances de la Collectivité. En effet, 
les frais financiers liés à l’emprunt et l’amortissement du bien impactent directement les 
tarifs.  

Par conséquent, je vous propose que ces établissements participent financièrement à l’achat 
ou à la rénovation du bien en actant l’obligation d’apporter une part d’autofinancement dans 
le montage financier à hauteur de 20 %. 

 
 

X- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
    A CARACTERE SOCIAL  
 
Je vous propose d’inscrire les crédits détaillés au tableau annexé et de donner délégation à 
la Commission Permanente pour en effectuer la répartition : 
 

- Associations à caractère social 

- Centres sociaux – Fédération des centres sociaux 

16 centres sociaux ayant l’agrément de la CAF pourront bénéficier d’un conventionnement 
en 2018. Un centre social sur Rethel pourrait également bénéficier d’un agrément CAF 
courant 2018. 

Je vous propose de m’autoriser à signer les conventions à venir sur la base des modèles 
annexés (9 et 10). 

- Association « Noël ardennais des privés d’emploi les plus démunis » 

- Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CDAD) 

- Fédération départementale des familles rurales 

Je vous propose de m’autoriser à signer la convention figurant en annexe 11 au rapport et 
d’engager une nouvelle démarche de réflexion pour le conventionnement 2019. 

- Contrats jeunes majeurs de plus de 21 ans 

Je vous propose de lancer une démarche de rénovation de la procédure des contrats jeunes 
majeurs de plus 21 ans.  

- Epiceries solidaires 

- Action médico-sociale dans le cadre des missions de PMI 
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- Aide aux orphelins de gendarmes 

- Aide aux vacances 

 

XI – FINANCEMENT DES ALLOCATIONS INDIVIDUELLES 
DE SOLIDARITE 
 

Les Départements ont, à leur charge les trois Allocations Individuelles de Solidarité (AIS), à 
savoir l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH), et le Revenu de Solidarité Active (RSA). Or, ces dépenses ne sont 
compensées que partiellement par l’Etat ce qui occasionne un « reste à charge » récurrent 
pour les départements qui doivent le payer sur leurs propres deniers. 
 
Année après année, ce déséquilibre place les Départements dans une situation financière 
périlleuse. 
 

I – Le financement de l’APA 
 

A. LA DOTATION APA 

 
Le concours au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est réparti et versé par 
la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) aux Départements. 
 
Depuis 2016, cette dotation est composée de 2 parts, appelées dotation APA I et APA II. En 
effet, la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV) a créé une seconde part de dotation APA, dite « Dotation APA II ». 
 
Le montant prévisionnel 2018 des dotations de l’APA, notifié par la CNSA, le 9 février 2018 
est de : 
 

- 11 083 124 € au titre de l’APA I, 
- 2 948 725 € au titre de l’APA II. 

 
Sachant que la dotation versée en année N est égale à 90 % de la dotation prévisionnelle, à 
laquelle s’ajoute la régularisation de la dotation N-1, je vous propose d’inscrire une recette 
totale de 14 200 000 € au titre de la dotation CNSA – APA. 
 
 

B. LES CONCOURS AU TITRE DE LA CONFERENCE DES FINAN CEURS 

 
Dans un objectif d’amélioration des politiques de prévention de la perte d’autonomie, la loi 
ASV vise à favoriser le soutien à domicile des personnes âgées en confiant aux 
départements la présidence d’un dispositif départemental ad hoc, dit conférence des 
financeurs de la prévention de la perte de l’autonomie. 
 
Ainsi, les départements bénéficient à ce titre de deux concours financiers de la CNSA. Ces 
montants annuels sont fixés par arrêté. 
 
Le montant prévisionnel 2018 des concours au titre de la conférence des financeurs est de 
742 144 €, dont : 
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• 118 646 € au titre du forfait autonomie 
• 623 498 € au titre des autres actions de prévention. 

 
 

II – Le financement de la PCH 
 
Le concours au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est réparti et 
versé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) aux Départements. 
 
Le montant prévisionnel 2018 du concours de la PCH, notifié par la CNSA, le 9 février 2018, 
est de 2 746 418 € pour notre Département. 
 
Sachant que la dotation versée en année N est égale à 90 % de la dotation prévisionnelle, à 
laquelle s’ajoute la régularisation de la dotation N-1, je vous propose d’inscrire une recette 
totale de 2 800 000 € au titre de la dotation CNSA – PCH. 
 

III – Le financement du RMI / RSA 
 

A. LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODU ITS ENERGETIQUES 
(TICPE) 

La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques est affectée aux 
Départements depuis : 

• 2003 pour compenser le transfert du Revenu Minimum d’Insertion (RMI), 
• 2008 pour compléter la compensation versée au titre des transferts de l’Acte II de 

la Décentralisation, 
• depuis 2009 afin de compenser le transfert du Revenu de Solidarité Active (RSA). 

A périmètre constant, le produit de la TICPE est supposé inerte. Par conséquent, je vous 
propose d’inscrire un crédit de 25 530 554 € au titre du Budget primitif 2018. 

 

Suite à la mise en œuvre du Revenu de Solidarité Active (RSA), le Département perçoit un 
complément de TICPE. Depuis le 1er janvier 2010, le montant définitif du droit à 
compensation des charges nettes résultant pour le Département des Ardennes est de 
5 412 656 €. 

Par conséquent, je vous propose d’inscrire un crédit de 5 412 656 € au titre de la 
compensation des charges résultant de la mise en œuvre du RSA pour l’année 2018. 

B. LE FONDS DE MOBILISATION DEPARTEMENTALE POUR L’I NSERTION (FMDI) 

Afin de compenser, en partie, le différentiel entre les recettes propres de TICPE et les 
dépenses de RMI/RSA, le Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion (FMDI) a 
été créé par l’article 37 de la loi de finances pour 2006. 

Le montant attribué pour 2017 étant de 2 929 458 €, je vous propose de rester prudent et 
d’inscrire un crédit de 2,9 M€ au titre du Budget Primitif 2018. 
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IV – Les 3 mesures du Pacte de Confiance et de 
Responsabilité (PCR) 
 

Le Pacte de Confiance et de Responsabilité signé entre l’Etat et les collectivités territoriales, 
le 16 juillet 2013, a prévu la mise en place de nouvelles mesures en faveur des 
Départements, afin de leur assurer un meilleur financement des AIS. Ainsi, les 3 mesures 
suivantes ont été adoptées en loi de finances pour 2014, et ont, depuis, été pérennisées. 

 

A. LE DISPOSITIF DE COMPENSATION PEREQUEE (DCP) – T RANSFERT DES FRAIS 
DE GESTION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES B ATIES 

Depuis 2014, l’Etat a transféré, au profit des Départements, la totalité de la ressource qu’il 
percevait au titre des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le 
Département des Ardennes a perçu, en 2017, à ce titre, un montant de 7 825 855 €. 

Par arrêté en date du 18 janvier 2018, le Préfet des Ardennes m’a notifié que l’attribution 
provisionnelle pour 2018 serait de 8 009 164 €. 

Je vous propose de rester prudent et d’inscrire un crédit de 7,9 M€ au titre du Budget primitif 
2018. 

B. LE FONDS DE SOLIDARITE – DMTO (FSD) 

 
En 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des Départements, dans le cadre du 
financement AIS, alimenté par un prélèvement de solidarité de 0,35 % des bases des DMTO 
des Départements, avec toutefois un plafonnement des prélèvements de 12%. 
 

 
Le Département des Ardennes a été contributeur et bénéficiaire de ce fonds à hauteur de : 
 

2014 2015 2016 2017 Projet BP 2018
FSD - Prélèvement 1 086 992 €       1 086 088 € 1 166 878 € 1 185 675 € 1 320 000 €      
FSD - Versement 7 092 209 €       7 259 563 € 5 548 834 € 5 894 742 € 5 500 000 €      
FSD - Solde 6 005 217 €       6 173 475 € 4 381 956 € 4 709 067 € 4 180 000 €       

 
Le montant mis en répartition en 2018 devrait se maintenir à hauteur de 2017. C’est 
pourquoi, je vous propose d’inscrire une recette de 5,5 M€ et une dépense de 1,32 M€ au 
titre du Budget primitif 2018. 
 
 

C. LE DEPLAFONNEMENT DU TAUX DMTO 

 

L’article 77 de la LFI 2014 ouvre la possibilité pour les Conseils départementaux, de relever 
le plafond des droits de mutations à titre onéreux (DMTO) de 3,80 % à 4,5 %. 

Je vous rappelle que, lors de la séance du 10 janvier 2014, le Département des Ardennes a 
décidé de voter le taux plafond de 4,5 % à compter du 1er mars 2014.  
 

Au vu du contexte actuel, je vous propose d’estimer ce gain pour 2018 à 2,3 M€. 
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V – Le Reste A Charge (RAC) 
 
La mise en place des 3 mesures du pacte de confiance et de responsabilité ne permet pas la 
compensation à l’euro près du financement AIS. 
 

En M€

Total des 

allocations

Total des 

Compensations 
Reste à charge

Taux de 

couverture 

2002 8,8 3,2 5,6 36,37% 59,7

2003 14,6 6,7 7,9 46,17% 79,8

2004 45,0 34,4 10,6 76,46% 84,9

2005 47,7 31,2 16,4 65,52% 78,5

2006 53,1 37,2 15,9 70,00% 105,7

2007 57,4 39,5 17,9 68,79% 124,4

2008 62,7 40,1 22,7 63,90% 143,8

2009 70,2 43,4 26,8 61,80% 168,0

2010 78,7 46,3 32,4 58,78% 182,1

2011 79,9 45,7 34,3 57,14% 170,0

2012 81,9 47,9 34,0 58,47% 171,4

2013 86,9 46,2 40,7 53,12% 181,5

2014 91,7 61,1 30,5 66,69% 193,9

2015 96,0 62,1 33,9 64,67% 205,6

2016 98,9 63,4 35,5 64,11% 213,1

Pévisions 2017 108,5 66,8 41,7 61,54% 215,7

Projet BP 2018 102,8 66,0 36,8 64,18% 209,6

TOTAL 1 184,9 741,1 443,8 62,55%

Encours de la 

dette 

TOTAL APA - PCH - RMI/RSA

 

 

En conclusion générale , je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer, et : 

- d’adopter le présent rapport, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour toutes décisions à intervenir et les 
conventions susceptibles d’en découler, 

- de m’autoriser à signer toute convention ou avenant à intervenir, 

- d’inscrire au budget, les crédits détaillés dans le tableau annexé, 

au titre de la Politique Sociale Jeunesse - Protect ion de l’Enfance :  

- de fixer les différents tarifs, conformément à ceux présentés aux annexes 2, 3 et 4 du 
présent rapport. 
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au titre de la Politique Social Accueil, Accompagne ment et développement Social -  
Revenu de Solidarité Active :  
 

- de m’autoriser à signer tout acte à intervenir concernant la délégation de compétences à 
la CAF ou à la MSA 

au titre du Pacte Territorial d’Insertion et de Ret our vers l’Emploi :  
 

- de maintenir notre soutien aux CDDI passés dans les chantiers d’insertion en 
complément des financements de l’Etat, 

 
- de permettre le renouvellement  de 40 contrats CUI-CAE et de permettre la signature 

de 200 Contrats Emplois Compétences Initiaux, 
 

- d’amorcer et d’expérimenter la mise en place du dispositif d’aide à l’embauche des 
bénéficiaires du RSA propre au Département des Ardennes (contrat Ardennes Emploi 
Insertion), 

 
- de soutenir le programme d’actions PDI 2018. L’appel à projets pour les actions PDI 

2018 a été lancé le 11 décembre 2017, sachant que la Commission des affaires 
sociales examinera courant avril 2018 les projets déposés dans ce cadre, 

 
- de ne plus inclure au titre du PDI, l’entretien et la valorisation du Fort des Ayvelles et 

du Château de la Cassine et de passer en 2018 un marché public d’entretien de ce 
patrimoine départemental réservé à une structure de l’insertion (portage par la 
Direction des Infrastructures et des Equipements), 
 

- de solder les opérations PDI 2017, 
 

- de poursuivre la participation au fonctionnement du PLIE départemental et de 
l’Organisme Intermédiaire au même montant que celui accordé en 2017,  

 
- de solder les engagements pris en 2017 au titre du fonctionnement du PLIE et de 

l’Organisme Intermédiaire, 
 

 -  de consentir à Ardennes Compétences Territoriales et plus particulièrement à 
l’Organisme Intermédiaire en charge de la gestion du FSE, une avance de trésorerie 
d’un montant de 2,5M€, 3 M€ ayant été alloués à la structure en 2017. L’incidence en 
crédits de paiements 2018 serait la suivante : 1,2 M€ à inscrire au titre de l’ 
engagement 2017 et 1 M€ à inscrire au titre de l’engagement 2018, 

 
- d’inscrire en recettes attendues pour 2018 une somme de 2,9 M€ au titre du 

remboursement de l’avance FSE consentie sur les exercices 2015 et 2016, 
 

- de déployer des démarches actives de développement d’activités dans le secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire (plateforme bénévolat, plateforme services à la 
personne, filière bois, légumerie collective en lien avec le développement des circuits 
courts…), 
 

- de poursuivre le partenariat avec Réciprocités pour favoriser l’esprit d’entreprendre 
auprès des jeunes, 

 
-   d’adapter, sur la base de ces orientations, le programme d’actions de la convention, 

le Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAP) signés avec l’Etat pour une recette 
attendue équivalente à celle de 2017. 
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au titre du Programme d’Amélioration de l’Habitat P rivé dans les Ardennes  
 

- d’ouvrir une autorisation d’engagement relative aux prestations externalisées d’un 
montant de 2 340 000 €, 
 

- d’ouvrir une autorisation d’engagement relative aux recettes attendues de l’Anah, des 
EPCI et de la CAF à hauteur de 1 980 000 €, 
 
 

- de m’autoriser à signer les conventions financières avec l’Anah et les EPCI ainsi que 
leurs éventuels avenants et tout autre document lié à la mise en œuvre de ce 
programme. 

 
au titre de la Politique Sociale Personnes Agées et  Personnes Handicapées :  

- pour la mise en œuvre du schéma départemental pour la préservation de l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées des Ardennes, de donner délégation à la 
Commission permanente pour : 

- examiner les demandes de financement présentées par les organismes ou 
associations ; 

- examiner et valider toutes les questions relatives à la mise en œuvre du schéma 
départemental ; 

- m’autoriser à signer les conventions qui découleront de ces travaux. 
 

- pour la mise en œuvre du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, de 
donner délégation à la Commission permanente afin d’examiner les demandes de 
financement permettant à la CDCA de fonctionner. 

- pour l’APA :  

- de fixer les différents tarifs comme détaillés en Annexe 5, 
-  de donner délégation à la Commission permanente pour examiner toutes les 

propositions de modifications de procédures relatives à la loi ASV. 
 

- pour l’aide ménagère aux personnes âgées et aux personnes handicapées :  
 
- de valider les propositions d’évolution des conditions extra-légales d’accès à cette 

prestation, de tarifs horaires de prise en charge par le Conseil départemental et de 
modalités de participation des bénéficiaires présentés en Annexe 6, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour valider toute proposition 
d’évolution du RDAS relatif à l’Aide Ménagère du Département.  
 

- pour le dispositif d’Aide Sociale à l’Hébergement :  

- de fixer à 170,65 € pour 2018 le tarif journalier maximum d’ASH applicable aux 
personnes handicapées accueilles dans des établissements belges, 

- d’examiner et de valider les propositions d’évolution du dispositif présentées à 
l’Annexe 7 du présent document, 

- de donner délégation à la Commission permanente pour examiner les propositions 
qui lui seront faites en matière d’ASH. 
 

- pour le Fonds d’Aide à l’Investissement Social (FAIS) : 
- de suspendre le paiement des dossiers en cours sur 2018 et de suspendre le 

dispositif FAIS, 
- de donner délégation à la Commission permanente pour approuver toute nouvelle 

modification du RDAS ainsi que le projet de refonte de ce dernier, 
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- pour les prestations en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, de 
donner délégation à la Commission permanente pour examiner et traiter les recours 
gracieux 

 
au titre de la Tarification et Contrôle des Etablis sements et Services  
 

- de prendre acte du bilan de la campagne budgétaire 2017 qui indique une hausse des 
charges de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux à 
hauteur de 3,48 % par rapport aux charges de 2016, 

- de reconduire la valeur départementale de point GIR à 7,36 comme celle de 2017 et de 
retenir un GMP moyen de 700,32 correspondant à la moyenne des GMP validés 2017, 

- d’appliquer les convergences tarifaires à la hausse comme à la baisse. 

- de reconduire les moyens alloués en 2017 sans qu’aucune hausse ne puisse être prise 
en compte, 

- Pour les EHPAD habilités à l’aide sociale, de maintenir le tarif moyen départemental de 
référence à 54,92, 

- Pour les EHPAD qui n’ont pas la totalité de leurs places habilitées à l’aide sociale, de la 
même manière que pour les EHPAD habilités à l’aide sociale, de reconduire les moyens 
et les tarifs 2017, soit 55,89 € TTC. 

- Concernant les tarifs moyens départementaux pour la prise charge des personnes 
handicapées,  de valider ceux retenus pour 2017 à savoir : 

• 170,65 € pour les foyers de vie 
• 153,83 € pour les foyers d’accueil médicalisés 
• 98,31 € pour les foyers d’hébergements annexés aux ESAT 

- de retenir le tarif moyen en foyer de vie pour la prise en charge de personnes 
handicapées sur le territoire belge, soit 170,65 €. 

-  de prendre en considération, prioritairement par les économies réalisées sur l’enveloppe 
de crédits, les mesures nouvelles résultant de dispositions réglementaires opposables et 
connues au moment de l’examen du budget, d’une modification de la capacité d’accueil 
ou de l’activité, ou de la réalisation d’une opération d’investissement dûment approuvée 
par l’Assemblée Départementale, 

- de majorer le tarif hébergement de 14 % pour prendre en considération la présence de 
personnes handicapées dans les EHPAD. 

- pour l’accueil de jour et l’accueil temporaire  

• de minorer les tarifs hébergement de 30 % afin de définir le tarif de l’accueil de 
jour, 

• d’établir la même base de calcul que l’accueil permanent pour l’accueil 
temporaire, 

- pour le financement des projets de restructurations ou de constructions des établissements 
ou services accueillant des personnes handicapées ou des enfants  

• d’acter l’obligation d’apporter 20 % de part d’autofinancement. 
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au titre des Subventions aux Associations à Caractè re Social  

- pour la Fédération Départementale des Familles Rurales, d’engager une nouvelle 
démarche de réflexion pour le conventionnement 2019, 

 
- pour les contrats jeunes majeurs, de reconduire ce dispositif afin de financer les contrats en 
cours et les nouveaux contrats à venir, et de lancer une démarche de rénovation de la 
procédure des contrats jeunes majeurs de plus 21 ans, 

 
- pour les épiceries solidaires de lancer la démarche de réflexion sur les modalités de 
conventionnement avec les épiceries sociales et les associations caritatives du département. 
 

 
 
 
 

  



 

09/03/2018

TOTAL CP VOTE 

2017
CA 2017

PROJET

 BP 2018

99 159 568       62 712 981,60 84 985 332

LIBELLE 
IMPUTATION 

BUDGETAIRE 

TOTAL CP VOTE 

2017
CA 2017

PROJET 

BP 2018

2911 - Acquisition  matériel technique 2157//41 500                   99,84 500

1135 - Acquisition  matériel et mobilier- P.M.I. 21848//41 -                        0,00 1 500

18 - Autres matériels divers 2188//40 7 500                6 464,53 6 000

3106 - Autres Tiers PMI 20421//411 50 000              50 000,00

58 000              56 564,37 8 000

1152 - Subvention investissement insertion  RSA (PDI) 20421/8/564 -                        0

533 - Avances à d'autres tiers 2748/58 -                        0

2805 - Subventions d'investissement aux particuliers et 

associations
20421//90

22 500              6 000,00 0

22 500              6 000,00 0

3265 - Logement - organismes publics -subventions pour 

travaux

204178/72

1 500                0,00 0

2584 - Logement - organismes privés -subventions -

construction

20422/72

-                        0,00 0

1265 - Logement - organismes privés -subventions pour 

travaux

20422/72

29 000              29 000,00 0

2584 - Logement - organismes privés -subventions -

construction

20422/72

32 000              32 000,00 0

3266 - Logement - organismes publics -construction 204178/72 4 500                4 500,00 0

1265 - Logement - organismes privés -subventions pour 

travaux

20422/72

58 800              58 800,00 0

3266 - Logement - organismes publics -construction 204178/72 1 500                1 500,00 0

1265 - Logement - organismes privés -subventions pour 

travaux

20422/72

37 600              17 600,00 0

3266 - Logement - organismes publics -construction 204178/72 13 500              13 500,00 0

1265 - Logement - organismes privés -subventions pour 

travaux

20422/72

297 800            284 800,00 0

3266 - Logement - organismes publics -construction 204178/72 -                        0

476 200            441 700,00 0

1677 - Subventions aux Communes 204142/72
1 746                1 404,36 0

1677 - Logement - subventions aux communes 204142/72
-                        0,00 0

2586 - Logement - avances - collectivités - lotissement - 

travaux
2741/01

388 230            299 825,00 0

1677 - Logement - subventions aux communes 204142/72 11 921              0,00

3575 - Logement rural - avances aux communes - 

lotissement - acquisition
27411/01 52 968              0,00

1677 - Logement - subventions aux communes 204142/72
33 386              12 876,00 0

3575 - Logement rural - avances aux communes - 

lotissement - acquisition
27411/01

-                        0,00 0

1677 - Logement - subventions aux communes
#REF! 44 511              21 893,00 0

3575 - Logement rural - avances aux communes - 

lotissement - acquisition #REF! -                        0,00 0

2586 - Logement - avances - collectivités - lotissement - 

travaux #REF! -                        0,00 0

532 762            335 998,36 0

1843 - contrat local d'engagement - aide de solidarité 

écologique

20422/72

150 000            145 500,00 110 000

303 - Logement - aide aux particulers à revenus 

modestes - TRAVAUX 

20422/72
-                        0,00

0

3608 - Logement -Subv exceptionnelle Habiter mieux en 

Ardennes

20422/72

5 000                2 000,00

155 000            147 500,00 110 000

TOTAL IDS LOGEMENT 1 163 962         925 198,36 110 000

3412 - FAIS - Autres organismes publics 204178/53
175 066            0,00 0

3412 - FAIS - Autres organismes publics (PROG 2012) 204178/53 319 600            319 584,00 0

520 - FAIS - Autres tiers P.A. (PROG 2015) 2042/53 -                        0,00 0

520 - FAIS - Autres tiers P.A. 2042/53
492 400            492 000,00 0

3413 - FAIS - Autres organismes publics 204178/54 -                        0,00 0

987 066            811 584,00 0

3552 - FAISA - organismes publics divers  204182//58 -                        0,00 0

3640 - FAISA - Communes 204142//58 151 972            92 250,00 0

151 972            92 250,00 0

MISE AUX NORMES HANDICAP 3611 - Mise aux normes Collectivités Publiques - Subventions  204142//52 37 028              37 028,00

MAIA Acquisition de matériel 6 000

1 176 066         940 862,00 6 000

2 420 528         1 928 624,73 124 000

          2 420 528   1 928 624,73 124 000

2ème commission 

POLITIQUE

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

TOTAL 

IDS LOGEMENT
AIDE AUX PARTICULIERS

 PS PERSONNES 

AGEES / 

HANDICAPEES 

FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT 

SOCIAL- FAIS

AIDE A LA CREATION DE MSP - FAISA

TOTAL PS PERSONNES AGEES/HANDICAPEES 

PS INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

TOTAL 

IDS LOGEMENT

AIDE AU LOGEMENT - ORGANISMES 

SOCIAUX

TOTAL AIDE AU LOGEMENT - ORGANISMES SOCIAUX

AIDE AUX COLLECTIVITES

TOTAL DSR 

TOTAL 2ème commission 

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2018

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT - AFFAIRES SOCIALES

TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
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 2017

TOTAL CP VOTE  
 CA 2017 PROJET BP 2018

TOTAL GENERAL       305 917 307,98         299 856 132,23               297 277 776   

Total 2ème commission - Affaires sociales   191 012 775,00     188 348 104,55           185 494 178   

PMI 619 100,00            519 716,64            561 495

CDR PMI 619 100,00            519 716,64            561 495

PETITE ENFANCE 619 100,00            519 716,64            561 495

CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE 148 200,00            130 735,58            150 700

558 - Frais d'analyses de biologie médicale - Centres de planification 2 200,00                713,00                   500

634 - Honoraires et frais paramédicaux - Centres de planification 1 000,00                218,26                   200

810 - Remboursement aux hôpitaux - Centres de planification 145 000,00            129 804,32            150 000

PMI- PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 470 900,00            388 981,06            410 795

29 - Acquisition de petit matériel - P.M.I. 900,00                   542,30                   500

43 - Alimentation P.M.I. 2 250,00                1 487,49                2 000

82 - Autres fournitures - P.M.I. 10 100,00              5 571,78                4 500

2776 - Autres fournitures non stockées 100,00                   

2973 - Autres participations - PMI 4 000,00                2 383,70                3 500

101 - Autres prestations de service 3 300,00                1 621,34                1 300

111 - Autres produits pharmaceutiques - P.M.I. 11 000,00              5 587,81                8 000

879 - Contrat maintenance 2 000,00                1 363,20                2 000

159 - Contributions versées à des organismes privés 56 200,00              49 187,94              35 000

1196 - Déchets 1 000,00                620,77                   800

3520 - Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) 69 300,00              41 342,00              50 000

1287 - Frais de transport de personnes extérieures 343,00                   342,50                   345

570 - Frais d'impression - P.M.I. 3 800,00                1 212,00                150

575 - Frais d'intervention des travailleuses familiales - P.M.I. 72 578,00              62 938,97              72 000

3671 - Livres, disques, cassettes, ... 250,00                   178,61                   200

3303 - Rémunération d'Intermédiaires 750,00                   -                          

2645 - Sérums et vaccins - PMI 31 307,00              12 973,02              20 000

95 - Services divers - CAMSP 201 222,00            201 222,00            210 000

100 - Services divers - P.M.I. 500,00                   405,63                   500

PROTECTION DE L'ENFANCE 26 718 716,25       26 109 499,88       27 963 492

CDR P.E. 26 718 716,25       26 109 499,88       27 963 492

LA PREVENTION 1 919 751,21         1 863 469,79         1 698 000

ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION 460 251,21            460 251,21            350 000

736 - Participations aux clubs et équipes de prévention 460 251,21            460 251,21            350 000

ACTIONS INDIVIDUELLES DE PREVENTION 1 459 500,00         1 403 218,58         1 348 000

AIDES AUX JEUNES MAJEURS 344 500,00            318 174,60            325 000

1130 - Allocations jeunes majeurs 325 000,00            300 310,52            300 000

745 - Primes à l'installation 19 500,00              17 864,08              25 000

LA PREVENTION (ASE) 1 115 000,00         1 085 043,98         1 023 000

52 - Allocations principales 427 000,00            404 400,25            400 000

565 - Frais d'hospitalisation 13 000,00              10 149,23              8 000

574 - Frais d'intervention des travailleuses familiales - A.S.E. 660 000,00            656 017,50            600 000

2275 - secours exceptionnels ASE 15 000,00              14 477,00              15 000

LA PROTECTION DE L'ENFANCE 24 793 555,04       24 243 036,69       26 260 586

ACCUEIL EN ETABLISSEMENTS 19 299 465,04       18 972 338,53       20 829 486

3672 - Accueil de jour en établissement 428 000,00            373 386,11            357 000

85 - Autres frais d'hébergement 20 000,00              2 074,88                5 000

628 - Foyers de l'enfance, centres et hôtels maternels 5 857 794,25         5 857 794,25         8 382 486

599 - Frais de scolarité et de stage 15 000,00              7 368,11                10 000

1307 - Frais d'internat 21 000,00              19 721,54              20 000

936 - Lieux de vie et d'accueil 111 000,00            107 819,49            55 000

629 - Maisons d'enfants à caractère social 12 846 670,79       12 604 174,15       12 000 000

ACCUEIL FAMILIAL - ASS FAM FRAIS DE DEPLACEMENT 55 000,00              42 038,60              50 000

1287 - Frais de transport de personnes extérieures 55 000,00              42 038,60              50 000

ACCUEIL FAMILIAL - INDEMNITES D'ENTRETIEN TIERS 430 000,00            404 903,26            430 000

3071 - Indemnités d'entretien - tiers 430 000,00            404 903,26            430 000

ACCUEIL FAMILIAL - PRESTATIONS VERSEES POUR LES ENFANTS 1 163 900,00         1 110 902,32         1 112 100

21 - Acquisition de petit matériel 7 800,00                4 884,00                1 400

49 - Allocations d'habillement 650 000,00            625 837,60            650 000

1931 - Allocations pour activités sportives, culturelles... 16 000,00              13 448,13              15 000

60 - Argent de poche 175 000,00            171 242,70            165 000

106 - Autres produits pharmaceutiques 13 500,00              12 959,33              11 000

530 - Fêtes et cérémonies 5 600,00                4 485,39                3 200

552 - Fournitures scolaires 55 000,00              53 392,79              55 000

3348 - frais de colloques et de séminaires 5 000,00                3 589,68                5 000

2313 - Frais périscolaires 215 000,00            202 474,55            185 000

633 - Honoraires et frais paramédicaux 15 000,00              14 736,05              16 000

698 - Médicaments 4 000,00                3 057,10                4 000

3056 - Remboursement de frais à des tiers (fonctionnement) 2 000,00                795,00                   1 500

ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT 3 673 190,00         3 571 058,63         3 670 000

159 - Contributions versées à des organismes privés -                          -                          0

3590 - Mesures alternatives au placement 1 810 000,00         1 756 408,75         1 770 000

700 - Mesures d'observation et d'action éducative en milieu ouvert 1 863 190,00         1 814 649,88         1 900 000

DIVERS FONCTIONNEMENT ASE 172 000,00            141 795,35            169 000

553 - Frais d'actes et de contentieux 23 000,00              13 770,55              19 000

572 - Frais d'inhumation 5 000,00                2 980,04                

2274 - Remboursements aux départements - ASE 144 000,00            125 044,76            150 000

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT  - AFFAIRES SOCIALES

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2018
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TOTAL CP VOTE  
 CA 2017 PROJET BP 2018

SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL 5 410,00                2 993,40                4 906

1042 - acquisition de petit matériel Service Social 1 000,00                356,92                   500

42 - Alimentation service social 2 000,00                1 027,61                2 000

80 - Autres fournitures - service social 1 000,00                771,32                   1 000

1068 - Autres Prestations diverses 1 000,00                431,25                   1 000

1185 - Frais de transport - Service Social 410,00                   406,30                   406

AMELIORATION DE L'HABITAT PRIVE DANS LES ARDENNES 310 100,00            287 371,72            395 000

CDR IDS 276 620,00            257 239,72            365 000

ACTION VOLONTAIRE EN FAVEUR DU LOGEMENT 276 620,00            257 239,72            365 000

PLAN DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT 276 620,00            257 239,72            365 000

3264 - Prestation d'étude et de conseil 260 000,00            257 239,72            325 000

3264 - Prestation d'étude et de conseil 16 620,00              -                          40 000

CDR Budget 33 480,00              30 132,00              30 000

301 - Subventions - A.D.I.L. 33 480,00              30 132,00              30 000

ACCOMPAGNEMENT ET DEVELOPPEMENT SOCIAL 66 557 491,77       66 380 552,07       61 104 044

CDR IDS 66 557 491,77       66 380 552,07       61 104 044

F.S.L. et F.A.J.D. et F.S.T. 1 400 343,59         1 286 807,64         900 000

développement social 10 000,00              1 019,65                5 000

1042 - acquisition de petit matériel Service Social 2 000,00                189,50                   1 000

42 - Alimentation service social 4 000,00                480,69                   2 000

80 - Autres fournitures - service social 2 000,00                253,46                   1 000

1068 - Autres Prestations diverses 2 000,00                96,00                     1 000

Fonds Territoires 929 743,59            840 380,99            590 000

613 - Fonds Social de Transition 35 330,00              35 000,00              25 000

542 - Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté (F.A.J.D.) 59 378,24              59 378,24              65 000

2647 - Fonds de Solidarité Eau 27 965,35              27 965,35              30 000

2648 - Fonds de Solidarité Energie 307 070,00            270 541,85            250 000

2745 - F.S.L.  subventions  MAINTIEN 140 000,00            103 555,07            120 000

2744 - F.S.L. subventions  ACCES 360 000,00            343 940,48            100 000

F.S.L. , F.A.J.D. et F.A.I. ET F.A.A.L. 460 600,00            445 407,00            305 000

3550 - Aides individuelles (FARD, FAI, FAFI, CAL PACT) 90 000,00              75 808,00              75 000

542 - Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté (F.A.J.D.) 24 000,00              22 999,00              30 000

2749 - F.S.L. - A.S.L.L. 346 600,00            346 600,00            200 000

CHARGES DE STRUCTURES 201 734,00            189 209,77            200 000

1303 - Contrat de prestations de services 10 000,00              9 718,85                10 000

2629 - MAJ 10 000,00              9 678,92                10 000

3346 - Protection Juridique des majeurs 181 734,00            169 812,00            180 000

VERSEMENT DU RSA (RMI) 64 955 414,18       64 904 534,66       60 004 044

3380 - Versement du RSA - Socle (ex-RMI) 57 269 046,19       57 269 045,34       53 000 000

3431 - Versement du RSA - Socle majoré (ex-API) 7 686 367,99         7 635 489,32         7 000 000

2519 - Versement du RMI (contrats RMI RMA) 4 044

INSERTION 7 796 220,82         6 686 209,33         8 504 690

CDR IDS 7 796 220,82         6 686 209,33         8 504 690

ACTIONS COLLECTIVES OU INDIVIDUELLES PDI 2 490 367,00         2 263 499,34         720 286

PDI 2015 70 000,00              69 594,45              0

3387 - RSA - Insertion professionnelle 70 000,00              69 594,45              0

PDI 2016 710 237,00            565 382,99            0

3549 - Mobilité 37 850,00              24 773,56              0

3396 - RSA  - Insertion sociale 55 400,00              47 403,98              0

3387 - RSA - Insertion professionnelle 607 937,00            485 056,00            0

3397 - RSA - Santé 9 050,00                8 149,45                0

PDI 2017 1 710 130,00         1 628 521,90         720 286

3550 - Aides individuelles (FARD, FAI, FAFI, CAL PACT) 47 500,00              -                          0

3549 - Mobilité 104 434,00            82 425,00              75 925

3396 - RSA  - Insertion sociale 88 540,00              85 270,00              79 270

3387 - RSA - Insertion professionnelle 1 456 831,00         1 449 414,40         553 678

3397 - RSA - Santé 12 825,00              11 412,50              11 413

DEVELOPPEMENT - MISE EN OEUVRE 1 491 262,00         1 262 087,46         587 304

PDI 2016 563 262,00            531 091,16            0

3547 - Réalisation des diagnostics des BRSA 50 125,00              39 085,00              0

3399 - RSA - Accompagnement vers l'insertion 513 137,00            492 006,16            0

PDI 2017 928 000,00            730 996,30            587 304

3399 - RSA - Accompagnement vers l'insertion 928 000,00            730 996,30            587 304

PDI - Extension des PLIE (s) avances fonds européens 2 072 000,00         1 418 032,41         4 724 100

PDI 2016 272 000,00            -                          0

3598 - PDI - Extension des PLIE (s) 272 000,00            -                          0

PDI 2017 1 800 000,00         1 418 032,41         1 200 000

3598 - PDI - Extension des PLIE (s) 1 800 000,00         1 418 032,41         1 200 000

PDI 2018 -                          3 450 100

3399 - RSA - Accompagnement vers l'insertion 1 111 200

          dont Accompagnement social - référent unique 297 500

          dont Accompagnement socio-professionnel - référent de parcours 297 500

          dont Mission Locale 61 200

          dont Accompagnement aux créateurs d'entreprises 0

          dont Accompagnement spécifique des TNS agricole BRSA 0

          dont Avenant convention en cours 455 000

3396 - RSA  - Insertion sociale 68 000

3397 - RSA - Santé 9 775

3387 - RSA - Insertion professionnelle 1 211 125

          dont Actions collectives d'insertion professionnelle 189 125

          dont Insertion par l'Activité Economique 560 000

          dont Valorisation du patrimoine départemental (AP) 0

          dont Fonctionnement PLIE/OI 462 000

3549 - Mobilité 50 000

3598 - PDI - Extension des PLIE (s) 1 000 000
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AUTRES 74 000

Programme franco canadien Récipro-Cités 24 000

Economie sociale et solidaire 50 000

RSA - CONTRATS 1 742 591,82         1 742 590,12         2 473 000

3381 - Contrats d'accompagnement dans l'emploi 1 741 922,36         1 741 920,71         2 473 000

3415 - contrats d'initiative-emploi 669,46                   669,41                   0

PA PH 86 270 901,16       85 698 648,99       84 284 856

CDR P.A./P.H. 85 059 601,16       84 595 077,84       83 084 856

FRAIS COMMUNS D'AIDE SOCIALE 52 500,00              16 946,01              45 200

3317 - Contrats de prestations de service 5 000,00                2 947,00                4 000

2753 - Cotisations 16 175,00              13 257,79              12 500

2964 - Frais d'actes et de contentieux - FC 500,00                   337,27                   200

3520 - Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) 11 500,00              60,00                     10 000

567 - Frais d'impression 1 825,00                -                          3 000

3264 - Prestation d'étude et de conseil 17 000,00              -                          15 000

2966 - Transports de personnes extérieurs - FC 500,00                   343,95                   500

PERSONNES AGEES HEBERGEMENT 6 422 621,75         6 334 778,94         6 391 500

593 - Accueil familial 41 000,00              36 716,42              55 000

573 - Contrats de prestations de services 45 000,00              11 377,82              30 000

2293 - Frais de séjour en Etablissements pour Personnes agées 6 329 721,75         6 279 905,87         6 300 000

572 - Frais d'inhumation 6 900,00                6 778,83                6 500

PERSONNES DEPENDANTES 38 801 215,00       38 547 914,68       37 938 156

A.P.A. 37 815 960,00       37 660 446,07       37 010 000

1927 - A.P.A. à domicile versée au SAD 22 821 000,00       22 819 655,62       21 960 000

3506 - APA à domicile versée versée au bénéficiaire 3 504 960,00         3 468 773,98         3 600 000

1929 - A.P.A. versée à l'établissement 10 990 000,00       10 965 396,12       11 000 000

1928 - A.P.A. versée au bénéficiaire en établissement 500 000,00            406 620,35            450 000

APA - Conférence des financeurs 845 255,00            835 526,79            774 156

3695 - APA - Actions de prévention 741 736,00            740 034,01            640 576

3694 - APA - Forfait autonomie versé aux résidences autonomie 103 519,00            95 492,78              133 580

Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des Malades Alzheimer 140 000,00            51 941,82              154 000

4 - Abonnements 3 500,00                1 896,50                3 000

21 - Acquisition de petit matériel 8 000,00                803,53                   6 000

40 - Alimentation 200,00                   196,77                   1 000

2768 - Autres fournitures 1 700,00                311,08                   2 000

106 - Autres produits pharmaceutiques 200,00                   89,76                     1 000

137 - Carburant   - 12 000,00              3 859,05                12 000

3317 - Contrats de prestations de service 10 000,00              4 566,40                13 000

530 - Fêtes et cérémonies 4 500,00                330,20                   10 000

1804 - Formation Professionnelle - Aide sociale 49 915,00              5 541,00                34 000

2772 - Fournitures administratives 2 000,00                -                          2 000

3348 - frais de colloques et de séminaires 585,00                   573,00                   3 000

928 - Frais de péage 1 400,00                269,50                   1 000

571 - Frais d'impression divers 3 000,00                2 238,00                6 000

1141 - Locations mobilières 43 000,00              31 267,03              60 000

PERSONNES HANDICAPEES AIDE A DOMICILE 11 080 442,00       11 003 484,02       10 690 000

ALLOCATIONS ACTP ET PCH 11 080 442,00       11 003 484,02       10 690 000

593 - Accueil familial 330 107,41            330 107,41            340 000

1257 - Allocation Compensatrice Tierce personne - 3 540 442,00         3 520 407,02         3 400 000

573 - Contrats de prestations de services 381 500,00            330 698,44            300 000

3237 - P.C.H. - moins de 20 ans 837 379,72            837 379,72            800 000

3236 - P.C.H. - plus de 20 ans 4 302 512,87         4 296 645,41         4 200 000

2975 - Services d'accompagnement des personnes handicapées 1 688 500,00         1 688 246,02         1 650 000

PERSONNES HANDICAPEES HEBERGEMENT 28 702 822,41       28 691 954,19       28 020 000

FOYERS OCCUPATIONNELS. CAT 28 702 822,41       28 691 954,19       28 020 000

2315 - Autres établissements médico-sociaux 20 000,00              18 958,26              20 000

2312 - Frais de séjour en établissements et services pour adultes handicapés 28 682 822,41       28 672 995,93       28 000 000

CDR Transports et mobilité 1 211 300,00         1 103 571,15         1 200 000

TRANSPORTS SCOLAIRES HANDICAPES 1 211 300,00         1 103 571,15         1 200 000

MAISON DU HANDICAP 412 000,00            412 000,00            412 000

CDR IDS 412 000,00            412 000,00            412 000

Maison du handicap 412 000,00            412 000,00            412 000

92 - Participations diverses 412 000,00            412 000,00            412 000

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 1 142 570,00         1 068 430,92         948 601

CDR  Budget 1 142 570,00         1 068 430,92         948 601

Subventions fct Social 1 142 570,00         1 068 430,92         948 601

1838 - Aides aux orphelins de gendarmes 28 600,00              28 531,36              14 300

3545 - Bourses- Contrat jeune majeur + 21 ans 23 300,00              11 201,05              15 000

261 - Centres de Loisirs - Subventions aux associations 86 607,00              77 814,55              70 001

1115 - NOEL des Chômeurs 38 400,00              38 400,00              32 000

2039 - Participation au Conseil Départemental de l'Accès au Droit 9 200,00                9 200,00                9 200

725 - Participations et concours financiers (Famille) 163 890,00            143 890,00            35 000

2864 - Subvention - Familles Rurales 117 000,00            117 000,00            77 500

3626 - subvention de fonctionnement - département 700,00                   653,50                   93 200

1283 - Subventions - Centres de loisirs sans hébergement - communes 22 793,00              11 615,46              8 100

863 - Subventions Association Quartiers sensibles 616 250,00            602 975,00            588 800

3584 - Subventions PMI 35 830,00              27 150,00              5 500

FINANCEMENT AIS 1 185 675,00         1 185 675,00         1 320 000

CDR  Budget 1 185 675,00         1 185 675,00         1 320 000

3637 - Prélèvement fonds solidarité DMTO 1 185 675,00         1 185 675,00         1 320 000
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313 414 240 319 380 559,05 323 054 793

2006P044O001 789 - Recouvrements aide sociale-sécurité sociale et organismes mutualistes 50 000 77 162,63 54 000

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 50 000 77 162,63 54 000

2006P029O003 1082 - Autres recouvrements ASE 0 10 659,16 10 000

786 - Recouvrements aide sociale - Autres dépt et coll.pub. 0 0,00 0

788 - Recouvrements aide sociale - Bénéficiaires, tiers payants et successions 0 100,00 0

789 - Recouvrements aide sociale-sécurité sociale et organismes mutualistes 260 000 370 834,20 280 000

2006P029O002 1082 - Autres recouvrements ASE 0 3 381,46 0

899 - Produits exceptionnels 0 0,00 0

786 - Recouvrements aide sociale - Autres départements et collectivités publiques 50 000 16 086,40 25 000

788 - Recouvrements aide sociale - Bénéficiaires, tiers payants et successions 129 000 146 595,73 140 000

789 - Recouvrements aide sociale-sécurité sociale et organismes mutualistes 0 670,17 0

TOTAL PROTECTION DE L'ENFANCE 439 000 548 327,12 455 000

1999P099O001 3076 - Fonct du FSL Participations volontaires 300 000 273 548,00 300 000

1094 - Autres recouvrements 0 0,00 0

2003P026O001 2572 - Indus RMI 0 13 522,94 13 000

899 - Produits exceptionnels 0 0,00 0

2003P026O001 3378 - Indus RSA - allocations forfaitaires 150 000 234 509,27 160 000

3475- Indus RSA - allocations forfaitaires majorées 30 000 40 853,48 30 000

2003P026O001 1094 - Autres recouvrements (PDI) 0 0,00 0

2003P026O004 1094 - Autres recouvrements 0 0,00 0

3373 - Autres participations 352 068 352 052,00 0

2003P026O012 1094 - Autres recouvrements 0 0,00 0

2003P026O004 3652 - Fonds social europpéen 0 0,00 0

1999P099O001 115- Autres recouvrements 0 50,00 0

TOTAL  INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL 832 068 914 535,69 503 000

PLAN DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT

LCE1999P061O0143032 - Participations Etat (observatoire de l'habitat) 5 440 0,00 5 440

3373 - Autres participations

PLAN DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE

LCE1999P061O0143032 - Participations Etat 315 543 0,00 278 903

3373 - Autres participations 71 814 16 123,00 0

3551 - Certificat d'économie d'énergie (CEE) 50 000 0,00 0

TOTAL IDS LOGEMENT 442 797 16 123,00 284 343

FRAIS COMMUNS D'AIDE SOCIALE

2006P037O004 3140 - Autres recouvrements 0 0,00 0

PERSONNES HANDICAPEES

1999P037O002 3062 - Dotation versée au titre de la P.C.H. 2 700 000 2 658 752,16 2 800 000

788 - Recouvrements aide sociale - Bénéficiaires, tiers payants et successions 60 000 87 296,48 60 000

1999P041O002 786 - Recouvrements aide sociale - Autres départements et collectivités publiques 35 000 0,00 35 000

788 - Recouvrements aide sociale - Bénéficiaires, tiers payants et successions 380 000 165 810,44 380 000

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2018

RECETTES REELLES  DE FONCTIONNEMENT - AFFAIRES SOCIALES

TOTAL GENERAL

 PS PERSONNES AGEES/HANDICAPEES

PROTECTION DE L'ENFANCE

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

PS INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

 IDS LOGEMENT



 

PROGRAMME Numéro et Libellé de la NATURE ANALYTIQUE

TOTAL

 CP 2017  

VOTE

CA 2017 
PROJET 

BP 2018

313 414 240 319 380 559,05 323 054 793TOTAL GENERAL

PERSONNES AGEES

1999P045O003 786 - Recouvrements aide sociale - Autres départements et collectivités publiques 0 0,00 1 000

788 - Recouvrements aide sociale - Bénéficiaires, tiers payants et successions 730 000 815 580,11 730 000

115 - Autres recouvrements 1 000 0,00 0

899- Produits exceptionnels 1 000 20,00 1 000

PERSONNES DEPENDANTES

2001P024O001 3063 - Dotation versée au titre de l'APA 14 650 000 14 660 953,60 14 200 000

3073 - Recouvrements APA 150 000 158 869,31 150 000

899 - Produits exceptionnels (CNSA) 0 40 000,00 0

115 - Autres recouvrements 0 524 705,75 0

2001P024O003 3698 - Forfait autonomie versé aux résidences autonomie 127 019 119 267,77 133 180

3699 - Actions de prévention 623 686 641 919,15 640 576

M.A.I.A.

2001P024O002 3373 - Autres participations 100 000 120 000,00 160 000

TOTAL PS PERSONNES AGEES/HANDICAPEES 19 557 705 19 993 174,77 19 290 756

21 321 570 21 549 323,21 20 587 099

2003P026O012 1094 - Autres recouvrements Avances FSE 3 674 451 2 483 523,34 2 964 532

2003P026O005 1094 Autres recouvrement ACT OI PLIE 2016 (trop percu)

2003P026O002 1094 - Autres recouvrement (recouvrement ASP antérieur)

2003P026 Programme franco-canadien Récipro'Cités 24 000

3 674 451 2 483 523,34 2 988 532

2558 - T.I.C.P.E 25 530 554 25 530 554,00 25 530 554

3379 - TICPE part RSA 5 412 656 5 412 655,90 5 412 656

3060 - FMDI 3 000 000 2 929 458,00 2 900 000

3675 - Fonds de solidarité départements - DMTO 5 894 742 5 894 742,00 5 500 000

3630 -Frais de gestion de la TFPB 7 800 000 7 825 855,00 7 900 000

47 637 952 47 593 264,90 47 243 210

72 633 973 71 626 111,45 70 818 841

FINANCEMENT AIS 
2008P037005

 PS PERSONNES AGEES/HANDICAPEES

TOTAL DE LA 2EME COMMISSION (Affaires sociales)

TOTAL FINANCEMENT AIS

TOTAL INSERTION

INSERTION

TOTAL GENERAL DSR 



 



 



 



 



 



 



 

  

ANNEXE 1 

Principaux chiffres d’activité de la Protection de l’Enfance 
 
 

Tableau 1 : Les prestations/mesures de prévention et d’accompagnement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature des 
prestations/mesures Au 31 décembre 2016  Au 31 décembre 2017 Tendance 

Nombre d’enfants 
bénéficiaires d’une TISF  
 

 

241 210 

 
 

Nombre d’enfants 
bénéficiaires d’une AED  277  226 

 
 

Nombre d’enfants 
bénéficiaires d’une AEMO  

665  698 

 
 

Nombre d’enfants 
bénéficiaires d’une AED 
Renforcée  40  38 

 
 
 

Nombre d’enfants 
bénéficiaires d’une AEMO 
Renforcée  89  143 

 
 

Nombre de Contrats 
Jeunes Majeurs sans 
accueil  

28  44 
 
 

Nombre d’enfants en 
accueil de jour  12  24 

 
 

Nombre total d’enfants 
bénéficiaires  

1352  1383 

 
 



 

  

Tableau 2 : Les placements 
 

 Au 31 décembre 2016  Au 31 décembre 2017 Tendance 

Nombre d’enfants 
en placement à 
domicile 
administratif  

17 3 
 

Nombre d’enfants 
en placement à 
domicile judiciaire  

72 81 
 

Nombre de Contrats 
Jeunes Majeurs 
avec accueil  

79 88 
 

Nombre d’enfants 
en accueil 
administratif  

38 20 
 

Nombre de Pupilles 
de l’Etat  14 12  

Nombre de 
Délégation d’autorité 
parentale  

19 17 
 

Nombre d’enfants 
sous Tutelle d’Etat  6 33  

Nombre de mineurs 
confiés 
judiciairement  

793 796 
 

TOTAL des enfants 
confiés à l’ASE  1038 1050  

Nombre d’enfants 
placés auprès d’un 
tiers digne de 
confiance  

83 76 
 

Nombre de 
Délégation de 
l’autorité parentale à 
un tiers  

2 1 
 

Total des 
placements directs  1 0  

TOTAL GENERAL 
DES ENFANTS 
CONFIES  

1124 1127 
 

 



 

  

ANNEXE 2 
 

Budget type des jeunes majeurs autonomes ou mineurs  émancipés 
 

DEPENSES PROPOSITION 

BP 2018 

RAPPEL 
BP 2017 

 
Loyer (APL déduite) et charges courantes 
Charges EDF-GDF 
Alimentation et entretien 
Transports 
Cotisation mutuelle(*) 
Allocation Jeune Majeur 
(frais vestimentaires et argent de poche) 

175,10 € 
44,20 € 
194,70 € 
58,20 € 
29,90 € 

 
149,00 € 

 

 

175,10 € 
  44,20 € 
194,70 € 
  58,20 € 
  29,90 € 
 
149,00 € 
 
 

TOTAL  651,10 € 651,10 € 

 
(*) Prise en compte de la cotisation mutuelle à titre exceptionnel et sous réserve 
que les jeunes ne puissent bénéficier de la couverture complémentaire gratuite 
instaurée par la loi relative à la mise en œuvre de la Couverture Maladie 
Universelle. 
 

 

CHARGES PROPOSITION 

BP 2018 

RAPPEL      
BP 2017 

Charges payables en une fois 
 
Caution (2 mois de loyer) 
Ouvertures compteurs (Eau, EDF-GDF) 

 
 

693,00 € 
52,60 € 

 
 

693,00 € 
52,60 € 

Charges exceptionnelles 
Frais d’inscription à un concours 

156,50 € 156,50 € 

Charges annuelles 
 
Assurance incendie - responsabilité civile 
Taxe d’habitation 
Abonnement transport 
Frais de rentrée scolaire 
Frais de rentrée scolaire lycée professionnel 
Frais de rentrée scolaire études supérieures 
Frais de stage en entreprise (avec 
hébergement) 
(*) Pour les formations coûteuses des 
sections  
technologiques qui dépassent ces forfaits, 
 une prise en charge pourra être faite sur 
justificatifs 

 
 

122,50 € 
210,20 € 
259,60 € 
240,70 € 
259,60 € 
371,40 € 
346,80 € 

 

 
 

122,50 € 
210,20 € 
259,60 € 
240,70 € 
259,60 € 
371,40 € 
346,80 € 

 

 



 

  

ANNEXE 3 
 

Montant des prestations versées pour les jeunes acc ueillis  
chez les assistants familiaux ou en établissement 

 

1) allocation pour fournitures scolaires (allocatio n annuelle) 
 

 
SCOLARITE  

 
PROPOSITION 

BP 2018  

 
RAPPEL  
BP 2017 

Primaire 57,00 € 56,70 € 
6ème - 5ème 132,00 € 131,70 € 
4ème - 3ème 141,00 € 141,00 € 
2nde - 1ère – terminale  241,00 € 240,70 € 
Maison familiale et rurale/Lycée professionnel 260,00 € 259,60 € 
Etudes supérieures 372,00 € 371,40 € 

 (*) Pour les formations coûteuses des sections technologiques qui dépassent ces 
forfaits, une prise en charge pourra être faite sur justificatifs 
 

 

2) allocation pour l’habillement (allocation mensue lle) 
 

 
TRANCHES D’AGE  

PROPOSITION       
BP 2018 

 

RAPPEL  
BP 2017 

0 – 5 ANS  
50,00 € 

 
50,00 € 

6 – 8 ANS  
9 – 11 ANS  
12 – 14 ANS  

60,00 € 15 ANS 60,00 € 
16 – 17 ANS  
Forfait trousseau vacances 90,00 € 90,00 € 
Forfait trousseau exceptionnel d’arrivée (*) 150,00 € 150,00 € 

 (*) Le "trousseau exceptionnel d’arrivée" est destiné à couvrir les achats d’habillement 
lorsqu’un enfant vient d’être placé et ne possède pas le minimum des vêtements 
nécessaires. Son versement est soumis à une demande d’accord préalable. 
 

3) allocation d’argent de poche (allocation mensuel le) 
 

 
TRANCHES D’AGE  PROPOSITION 

BP 2018 
RAPPEL 
BP 2017 

0 – 5 ANS 0,00 € 0,00 € 
6 – 8 ANS 10,00 € 10,00 € 
9 – 11 ANS  

12 – 14 ANS 15,00 € 15,00 € 
15 ANS  

16 – 17 ANS 30,00 € 
 

30,00 € 

 



 

  

ANNEXE 4 
Montant des prestations versées pour les enfants ac cueillis 

chez les assistants familiaux ou chez les tiers dig nes de confiance 
 

A) - Montant de l’indemnité d’entretien versée aux tiers dignes de confiance 

La réglementation prévoit un taux journalier au moins égal à 3,5 fois le 
MIG (minimum interprofessionnel garanti). Depuis le 1er janvier 2018 la valeur du 
MIG est de    3,57 €) ce qui porte le montant de l’indemnité journalière ainsi qu’il 
suit : 

 
Tranches 

d’âge 
Nbre de MIG Proposition  

BP 2018 
Rappel BP 

2017 
0-11 ans 3,5 12,49 € 12,32 € 

12-15 ans 4,0 14,28 € 14,08 € 
16 ans et + 4,5 16,06 € 15,84 € 

 

B) - Montant des autres prestations versées pour le s jeunes accueillis chez 
les assistants familiaux 

1) allocation pour activités sportives, artistiques et culturelles 
 

Une allocation peut être versée, après accord du responsable de l’aide sociale à 
l’enfance ayant délégation de signature, pour permettre à l’enfant de bénéficier 
d’activités sportives, artistiques ou culturelles pour un montant annuel maximal 
de 130€. 

Ce versement s’effectue sur présentation de justificatif de l’inscription à l’activité 
ainsi que du paiement des équipements et ou matériels nécessaires.  

 
2) frais de vacances ou périscolaires 

 
Cette nature comptable correspond : 

- aux frais de centres de vacances avec hébergement pour un montant 
maximum de 1 100 € par an et par enfant, 

- aux remboursements des frais de vacances des assistants familiaux qui 
emmènent les enfants confiés avec eux. La participation de la collectivité 
est plafonnée à  
350 € par an et par enfant.  
 

Toute proposition de vacances doit être validée dans le cadre du projet 
individualisé de l’enfant par le responsable de mission enfance parentalité 
protection de l’enfance. 

 

3) allocation pour cadeau de Noël et anniversaire 

 
Cadeau de Noël : 30 € quel que soit l’âge de l’enfant 
Cadeau d’Anniversaire : 20 € quel que soit l’âge de l’enfant 



 

  

ANNEXE 5 
 

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)  
 

Liste des différents tarifs appliqués dans le cadre  de 
l’APA à domicile  

 

1 - Tarifs horaires des services prestataires autor isés  (applicables à ce jour) 

Les tarifs horaires 2018 des 5 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
habilités à l’aide sociale par le Département seront fixés par arrêtés après 
délibération du budget par l’Assemblée départementale.   

Dans l’attente, les tarifs fixés en 2017 demeurent applicables :  

 

 

2 - Tarifs horaires des services à la personne auto risés mais non-habilités à 
l’Aide Sociale  
 
Concernant le tarif horaire applicable pour les interventions dans le cadre de 
l’APA, des organismes autorisés par le Conseil Départemental sans habilitation à 
l’aide sociale, il a été retenu le tarif fixé au titre de l’aide humaine dans le cadre 
de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), à savoir 17,77 €/heure.  
 

3 - Actualisation des taux horaires Emploi Direct e t Mandataire  

Depuis l’arrêté du ministre du travail en date du 7 mars 2016 qui étend l’accord 
du 21 mars 2014 de la convention collective des particuliers employeurs 
(communément appelé accord FEPEM), une grille de classification des emplois 
relevant de cette branche prévoit les salaires minimum applicables. Le respect de 
ces textes s’impose au Département en matière d’APA. L’Assemblée 
départementale a décidé, lors du BP 2017, de retenir comme base de calcul le 
revenu minimum conventionnel (correspond au 2ème niveau d’assistante de vie 
sans certification professionnelle de la branche des salariés employeurs), pour 
l’élaboration de ses tarifs APA emploi direct et prestataire.  

Associations et entreprises 
autorisées par le PCG 

Auxiliaire de Vie 
Sociale (AVS Aide à Domicile (AD) 

ADAPAH 23,53 €/heure 20,71 €/heure 

ADMR 23,80 €/heure 20,64 €/heure 

DOMICILE ACTION 08 23,22 €/heure 20,56 €/heure 

ALLIANCE SERVICES ARDENNES 
(ASA) 23,24 €/heure 20,65 €/heure 

ADHAP 22,65 €/heure 21,13 €/heure 



 

  

Ces tarifs restent valables tant qu’ils restent supérieurs au SMIC horaire brut. Ce 
dernier a été augmenté au 1er janvier 2018 de 1,24 %, pour un montant horaire 
brut de 9,88 €/heure mais reste inférieur au tarif FEPEM de référence.  

 

Les tarifs applicables pour l’année 2018 sont donc les suivants : 

 

ANNEE TARIF HORAIRE 
EMPLOI DIRECT  

TARIF HORAIRE 
 MANDATAIRE 

2018 14,73 € 15,88 € 

 

La catégorie d’emploi retenue englobe les activités communément mises en 
œuvre par les personnes intervenant en emploi direct et mandataire dans les 
Ardennes. Elle exclue, par contre, les tâches ne pouvant être accomplie sans 
risques pour le bénéficiaire et l’intervenant lorsque ce dernier ne dispose pas 
d’une qualification professionnelle adaptée. 

 

4 – Financement par l’APA à domicile des sujétions particulières dans le 
cadre de l’accueil familial des personnes âgées dép endantes  

La législation prévoit, en cas d’hébergement du bénéficiaire de l’APA dans une 
famille d’accueil, que cette prestation soit utilisée à titre principal au financement 
de la sujétion particulière. Cette indemnité est versée à l’accueillant pour sa 
disponibilité supplémentaire liée à l’état de la personne accueillie. Les montants 
minimum et maximum de la sujétion particulière sont encadrés 
réglementairement.  

Le Règlement Départemental d’Aide Sociale du Département des Ardennes, en 
application de la réglementation et notamment du décret n° 2016-1785 du 19 
décembre 2016, fixe le montant de la sujétion particulière en fonction de niveau 
de dépendance de la personne. Par décision de l’Assemblée départementale 
dans le cadre du BP 2017, ces montants  sont calculés selon les modalités 
suivantes : 

GIR 4 : 91 % du SMIC horaire brut 

GIR 3 : 109 % du SMIC horaire brut  

GIR 2 : 127 % du SMIC horaire brut  

GIR 1 : 146 % du SMIC horaire brut. 

Ce montant journalier est multiplié par 30,5 jours afin de déterminer le montant 
mensuel financé par l’APA. 

Le SMIC a été augmenté au 1er janvier 2018 de 1,24 %, pour un montant horaire 
brut de 9,88 €/heure. 

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, les tarifs applicables au 1er janvier 
2018 sont les suivants :  



 

  

 Montant de la sujétion particulière financée par l’APA à domicile 

Année GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 

2018 439,81 € 382,78 € 328,49 € 274,20 € 

 

5 - Remboursement des aides techniques  : 

Depuis 2005, les dépenses de matériel à usage unique et 
d’abonnement à un système de téléalarme sont valorisées et forfaitisées dans le 
plan d’aide pour donner lieu à un paiement mensuel dans la limite du plafond 
APA par Gir.  

 

Les critères retenus pour la mise en place des forfaits sont les 
suivants : 

- pour le matériel à usage unique  

MATERIEL A USAGE UNIQUE 
Seuil 

minimum de 
dépense 
réalisée 
(facture) 

Montant 
forfaitaire 

versé Niveau Besoins correspondants 

Matériel à usage unique modéré 1 2 pants/24 h 50 € 50 € 
Matériel à usage unique modéré 2 3 pants/24 h 63 € 75 € 
Matériel à usage unique fort 1 4 changes complets+1 alèse/24h 88 € 100 € 
Matériel à usage unique fort 2 4 pants+1 alèse/24h 113 € 125 € 

Matériel à usage unique sévère  
5 changes complets+2 
alèses/24h 138 € 150 € 

 
 

- pour l’abonnement à la téléalarme 
 

Réduction du financement de l’abonnement sur la base d’un plafond au vu des 
tarifs proposés sur le marché variant de 13 à 27 € et sur justificatif de facture lors 
du 1er paiement. 
Le plafond proposé est fixé à 15 €. 
 
DISPOSITIF DE SURVEILLANCE  Forfait 
Téléassistance 15 € 
Géolocalisation 15 € 

  
 
 



 

  

 
* pour les aides techniques 
 

PETITS EQUIPEMENTS (ACHAT ET LOCATION) 
Montant 

maximum 
attribuable 

Montant 
minimum 

versé 

Aides à l'hygiène 
Rehausseur WC 50 € 

30 € 

Cadre de toilette 50 € 

Aides à la toilette 
Siège de bain ou de douche 120 € 
Bac à shampoing 45 € 

Aides aux transferts et mobilité 
Disque de transfert 40 € 
Barres de transfert 40 € 
Barres d'appui 100 € 

Aides à la communication 
Téléphone à grosses 
touches 50 € 

Loupe de lecture 120 € 

Aides au repas Kit ustensiles ergonomiques 
repas 50 € 

  Autres équipements 120 € 
 
 



 

  

ANNEXE 6 

AIDE MENAGERE ET ARSM 
Personnes âgées et personnes handicapées 

 

� Détermination du montant de l’Aide Ménagère et de 
l’ARSM (Allocation représentative de services ménagers) 

 

1 - Tarifs horaires de l’Aide Ménagère  
 
Dans l’attente de la fixation des tarifs 2018 des SAAD habilités à l’aide 

sociale, les tarifs d’aide ménagère applicables restent ceux fixés 
au 1er avril 2017 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 – Proposition de modification des critères d’élig ibilité à l’Aide 

Ménagère  
 
La réglementation prévoit que l’Aide ménagère est ouverte aux personnes âgées 
de plus de 60 ans et aux personnes handicapées (sous respect de condition 
liées au handicap) dont les ressources sont inférieures ou égales à l’Allocation de 
Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). 
 
L’aide Sociale extra-légale du Département permet cependant aux personnes 
handicapées de moins de 60 ans de déroger à ces conditions de ressources. 
 
Depuis 2016, l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) est passée 
en dessous du montant de l’Allocation Adulte Handicapée (803,20 € pour l’ASPA 
contre 810,89 € pour la PCH au 1er avril 2017) concernant les personnes seules. 
Cette évolution a généré des situations complexes et des inégalités pour 
quelques situations : 
 

↳  Les personnes âgées dont les ressources sont très légèrement 
supérieures à l’ASPA se voient refuser l’accès à l’aide ménagère alors 
que les personnes handicapées de moins de 60 ans qui bénéficient de 
l’AAH peuvent y prétendre 

SAAD Tarif 

ADAPAH 20,71 €/heure 

ADMR 20,64 €/heure 

DOMICILE ACTION 08 20,56 €/heure 

ADHAP services 21,13 €/heure 

ALLIANCE SERVICES ARDENNES   
(ASA) 

20,65 €/heure 

SAAD autorisés CD mais non-
habilités à l’aide sociale 

17,77 €/heure 



 

  

↳  Par application des textes, les personnes handicapées bénéficiaires de 
l’AAH et de l’Aide Ménagère qui arrivent à 60 ans doivent être exclues de 
ce dernier dispositif du fait du montant légèrement supérieur de l’AAH par 
rapport à l’ASPA (7,69€).  

 
Afin de réintroduire une équité de traitement entre les personnes âgées et les 
personnes handicapées, modification des conditions d’accès à l’Aide Ménagère 
de la manière suivante : 
 

↳  Accès à cette prestation lorsque les ressources du demandeur, qu’il soit 
handicapé de moins de 60 ans ou personne âgée de plus de 60 ans, sont 
inférieures ou égales au montant le plus élevé entre l’ASPA et l’AAH 

↳  Recours au montant le plus élevé entre l’ASPA et l’AAH pour la 
détermination du mode de participation des bénéficiaires applicable.   

 
Compte-tenu de l’amélioration de la maitrise budgétaire engendrée par la refonte 
du dispositif d’aide ménagère effectuée en 2016 et permettant depuis lors une 
baisse progressive des dépenses qui y sont consacrées, la mise en œuvre de 
cette disposition se ferait à moyens constants.  
   
 
 

3 – Participation financière des bénéficiaires de l ’Aide Ménagère  
 

Pour les personnes handicapées et les personnes âgées bénéficiaires de l’Aide 
Ménagère dont les ressources sont inférieures ou égales  à 810,89 € pour une 
personne seule et 1243,24 € pour un couple au 1er avril 2017, la participation des 
bénéficiaires de l’Aide Ménagère est fixée à 8% du tarif horaire du Service à 
Domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations et entreprises 
autorisées par le PCD Participation 

ADAPAH 1,66 €/heure 

ADMR 1,65 €/heure 

DOMICILE ACTION 08 1,64 €/heure 

ADHAP services 1,69 €/heure 

ALLIANCE SERVICES ARDENNES   
(ASA) 

1,65 €/heure 

Associations agréées Qualité 1,42 €/heure 



 

  

Pour les personnes handicapées dont les ressources sont supérieures à ces 
montants,  la participation des bénéficiaires de l’Aide Ménagère est calculée en 
application du barème CNAV de ressources et de participation à l’Aide 
Ménagère, soit : 

  

Personne Seule Ménage 
Taux de Participation du 

bénéficiaire sur le tarif horaire 
du service prestataire 

Jusqu'à 843 €  Jusqu'à 1 464 € 10% 
de 844 € à 902 € de 1 465 € à 1 563 € 14% 

de 903 € à 1 018 € de 1 564 € à 1 712 € 21% 
de 1 019 € à 1 100 € de 1 713 € à 1 770 € 27% 
de 1 101 € à 1 150 € de 1 771 € à 1 835 € 36% 
de 1 151 € à 1 269 € de 1 836 € à 1 938 € 51% 

de 1 270 € à 1 435 € de 1 939 € à 2 153 € 65% 

de 1 436 € à 2 300 € de 2 153 € à 3 000 € 73% 

Au-delà de 2 300 € Au-delà de 3 000 € 
100% (plus de participation de 

l'aide volontaire du CD 

 
Le pourcentage correspondant aux ressources du bénéficiaire est appliqué au 
tarif du Service à Domicile afin de déterminer le montant de la participation. 
 

4 – Tarif Horaire de l’Allocation Représentative de s Services 
Ménagers  
 
Le règlement Départemental prévoit que le montant horaire de l’ARSM est fixé à 
60% du tarif CNAV Aide Ménagère. 
 
Ce dernier étant fixé à 20,50 € au 1er janvier 2018, le tarif horaire de l’ARSM est 
porté à 12,30 € pour 2018 . 
 

5 – Nature et nombre des heures d’aide humaine acco rdées dans le 
cadre de l’aide ménagère  

 
En 2016, l’Assemblée Départementale a validé l’évolution des critères de 
financement des heures d’aide humaine dans le cadre de l’aide ménagère en se 
basant sur les modalités d’élaboration des plans d’aide APA. 
Cette évolution a permis d’introduire une meilleure maitrise des dépenses du 
Département ainsi qu’une plus grande équité de traitement des usagers 
(l’attribution des heures ne relève plus d’un justificatif médical indiquant un 
besoin mais d’un questionnaire normalisé). 
Restait cependant un écart dans le nombre d’heures de tâches ménagères 
attribuables aux personnes âgées et aux personnes handicapées, soit dix heures 
par mois pour les premiers contre dix-sept pour les autres. 
Après deux ans de mise en œuvre, il est constaté que les 7 heures 
supplémentaires activables pour les personnes handicapées ne sont jamais 
mises en œuvre.  
Aussi, dans un souci de simplification des procédures et d’équité de traitement, 
limitation à 10 heures l’aide aux tâches domestiques accordée dans le cadre du 
dispositif d’aide ménagère pour l’ensemble des bénéficiaires de cette prestation.   



 

  

ANNEXE 7 

 
Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) 
 

Dans le cadre de son règlement départemental d’aide sociale (RDAS), le 
Département a pris un certain nombre de dispositions permettant aux personnes 
les plus fragilisées d’accéder à un hébergement en établissement. 

Dans un contexte de contrainte budgétaire forte où le renforcement de la maîtrise 
des dépenses est nécessaire pour le maintien de telles mesures, proposition 
d’adoption des évolutions suivantes : 

↳  Limitation du dispositif extralégal d’accès à l’Aide Sociale d’accès à l’ASH 
avant 60 ans aux personnes qui ne disposent d’aucun capital 

↳  Evolution de la politique de non-application de valorisation fictive des 
capitaux 

↳  Soutien des personnes âgées et handicapées célibataires et locataires à 
l’accès à l’hébergement en établissement. 

 

1 – Evolution des conditions d’accès des moins de 6 0 ans à l’ASH en 
établissement pour personnes âgées   

Le Règlement départemental d'aide sociale (RDAS) prévoit des conditions 
dérogatoires d’accès à l’ASH en EHPAD pour les moins de 60 ans lorsque ces 
derniers ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face à cet 
hébergement. Il n’est pas prévu dans les critères d’accès que le demandeur soit 
également dénué de capitaux permettant de faire face à ses frais d’hébergement.  

Or, si la législation relative à l’ASH, complétée par la jurisprudence de l’Aide 
sociale, exclut l’intégration des capitaux dans les ressources pour déterminer les 
droits à l’ASH en EHPAD des personnes de 60 ans et plus, ces règles n’ont pas 
de caractère obligatoire concernant l’aide volontaire du Département. 

L’accès à la dérogation d’âge à l’ASH (pour les personnes en remplissant les 
autres conditions), serait réservé aux seuls demandeurs qui ne disposent 
d’aucun capital dont l’utilisation en complément de leurs ressources permettrait le 
financement de l’intégralité de leurs frais d’hébergement. 

    

2 – Modification des règles de non-valorisation des  capitaux   

La réglementation autorise les Départements, pour la détermination de la 
participation du bénéficiaire de l’ASH au financement de son hébergement, à 
intégrer dans les ressources de ce dernier un pourcentage forfaitaire de ses 
capitaux et biens immobiliers pourtant non-productifs de revenus. 

Compte tenu des caractéristiques de la population du département, l’application 
de cette disposition engendrait une précarisation des bénéficiaires en les rendant 
incapables de faire face à certaines dépenses obligatoires, et en les privant du 
reste à vivre minimum pourtant imposé par la réglementation. 

L’Assemblée départementale a donc décidé dans le cadre du BP 2014 de ne pas 
appliquer l’article R.131-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoyant 
ces dispositions.  



 

  

Dans la grande majorité des dossiers correspondant à cette situation, il s’agit de 
personnes aux ressources très faibles disposant d’un patrimoine immobilier mais 
inexploitable et pour lesquelles l’application d’une valorisation forfaitaire serait 
synonyme de difficultés financières.  

Par contre, il est parfois observé que des personnes aux ressources insuffisantes 
pour faire face à leurs frais d’hébergement, bénéficient cependant de capitaux 
non-productifs importants. Dans ce cas de figure, la valorisation forfaitaire de ces 
derniers dans le calcul de la participation des bénéficiaires ne mettraient pas ces 
personnes en difficulté financière et réintroduirait une plus grande équité dans 
l’application du principe de subsidiarité de l’aide sociale. 

Il est proposé : 

↳  de maintenir la non-application de la valorisation forfaitaire du patrimoine 
immobilier des bénéficiaires de l’aide sociale 

↳  d’appliquer, conformément à l’article R.131-2 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles, une valorisation à hauteur de 3% des capitaux non-
productifs de revenus dans le calcul de la participation des bénéficiaires 
de l’aide sociale à leur frais d’hébergement.  

 

3 – Aide à l’accueil en hébergement des personnes c élibataires et 
locataires   

Il est constaté, certes dans de rares situations, une difficulté supplémentaire 
d’accès à l’entrée en établissement malgré l’aide de l’ASH. Il s’agit des 
personnes célibataires  et non-propriétaires qui ne disposent ni des revenus, ni 
des capitaux suffisants pour s’acquitter à la fois de leur participation aux frais 
d’hébergement et du préavis d’un mois de loyer dû à leur propriétaire. Ce cas de 
figure est susceptible d’engendrer des situations complexes, la personne ne 
pouvant entrer en établissement faute de moyens suffisants, ou cette même 
personne devant contracter une dette qu’elle n’e sera pas en capacité d’honorer. 

Afin de faire face à ces cas de figure anecdotiques mais cependant 
problématiques, il est proposé d’intégrer ce mois de préavis dans la liste des frais 
ponctuels pouvant être défalqués des ressources du bénéficiaire de l’ASH pour 
le calcul de sa participation aux frais d’hébergement. 

Afin de garantir à cette disposition un caractère d’aide exceptionnelle mobilisable 
uniquement après épuisement des autres solutions, il est proposé de la 
conditionner au respect de l’ensemble des critères suivants :  

↳  Le demandeur doit être entré effectivement en établissement pendant la 
période de préavis 

↳  Il ne doit disposer d’aucun capital permettant de faire face à ces frais de 
location 

↳  La prise en charge de cette charge au travers de l’ASH ne peut s’effectuer 
que dans la limite du coût de l’hébergement en établissement pour le 
mois concerné et après accord préalable du Responsable du service du 
Département en charge de la gestion des droits ASH du bénéficiaire.  



 

  

 

ANNEXE 8 
 

BILAN DE LA CAMPAGNE BUDGETAIRE 2017 
 

Lors de la séance de l’Assemblée Départementale du 23 mars 2017, il avait été  
demandé d’arrêter le taux directeur d’évolution des charges des structures sociales et 
médico-sociales, afin d’encadrer l’augmentation des dépenses des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux pour l’exercice 2017. 

Il avait été décidé l’application de la procédure d’examen des demandes budgétaires 
dans les conditions suivantes : 

- Pour 2017, pour la section dépendance des EHPAD de fixer la valeur nette de 
point GIR à 7,36 et de retenir un GMP moyen de 698, 02  

• pour le taux d’évolution des charges des établissem ents ou services 
pour personnes handicapées, de reconduire les moyens alloués en 2016 
sans appliquer de taux directeur pour les charges courantes de 
fonctionnement et pour les charges de personnel, 

• pour le taux d’évolution des charges relatives à l’ hébergement des 
EHPAD, pour les charges courantes de fonctionnement, de reconduire les 
moyens alloués en 2016 hormis pour les projets dûment validés par 
l’Assemblée Départementale, d’augmenter de 1% les charges de personnel,  

• pour le taux d’évolution des charges des services à  domicile 
d’augmenter les charges de personnel de 1% et pour les charges 
courantes de reconduire celles-ci sans aucun taux d ’évolution, 

• pour le taux d’évolution des charges des établissem ents ou services 
pour enfants d’augmenter les charges de personnel à hauteur de 0,5% et 
pour les charges courantes, de reconduire celles-ci sans aucun taux 
d’évolution, 

• pour les mesures nouvelles  

• de prendre en considération, prioritairement par les économies 
réalisées sur l’enveloppe de crédits, les mesures nouvelles résultant 
de dispositions réglementaires opposables et connues au moment de 
l’examen du budget, d’une modification de la capacité d’accueil ou de 
l’activité, de la réalisation d’une opération d’investissement dûment 
approuvée par l’Assemblée Départementale, 

• de prendre en considération, hors enveloppe de crédits, l’incidence 
budgétaire pour les créations ou redéploiement de places, 

• de prendre en compte, hors taux directeur, le surcoût lié aux 
embauches validées relevant du dispositif des contrats aidés, 

• d’accepter le principe d’augmenter la dotation dépendance afin de 
financer le surcoût lié à la prise en charge de Contrat Avenir dans les 
ESSMS ayant recrutés des bénéficiaires du RSA, 



 

  

• pour l’accueil de personnes handicapées dans les EH PAD, de majorer le 
tarif hébergement de 14% pour prendre en considération la présence de 
personnes handicapées dans les EHPAD, 
 

• pour l’accueil de jour, l’accueil temporaire et l’a ccueil Alzheimer en 
EHPAD 

• de minorer les tarifs hébergement et dépendance de 30 % afin de 
définir le tarif de l’accueil de jour, 

• d’établir la même base de calcul que l’accueil permanent pour l’accueil 
temporaire, 

• pour l’accueil des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées, de majorer le tarif hébergement de 10% et le 
tarif dépendance de 4% correspondant au groupe iso-ressources de la 
personne, 

• pour le financement des projets de restructurations  ou de constructions 
des établissements ou services sociaux et médico-so ciaux d’acter 
l’obligation d’apporter 20% de part d’autofinancement. 

Suite à ces décisions, le bilan de la campagne budgétaire 2017 se présente ainsi :  

Les charges brutes de fonctionnement évoluent de la façon suivante (comparaison en 
pourcentage des budgets alloués en 2017 et de l'enveloppe de base 2016 reconstituée 
en année pleine) : 

 
NATURES DES 
CHARGES  

Enveloppe de 
base 2016 

(Année pleine) 
(a) 

BP 2017 
ALLOUE 
TOTAL 

 
(b) 

ECARTS 
Env/BP17 

 
 

(b-a) 

Nombre d’ETP 
FINANCES 

2017 

En euro s En euros  En %  
Etablissements et services sociaux et médico sociau x 

Charges brutes de 
fonctionnement 

 
129 932 137 € 

 
134 449 214 € 

 
3,48 % 

 

Dont      
 
Frais de personnel 

 
90 697 763 € 

 
 

 
 2 635 

 
Autres charges  

 
39 234 374 € 

 
 

 
 

 

Et se décomposent ainsi : 

- Pour les établissements pour personnes âgées : + 0,94 % 

 
 
NATURES DES 

CHARGES  

 
Enveloppe 

de base 2016  
(Année 
pleine) 

(a) 

 
BP 2017 
ALLOUE 
TOTAL 

 
(b) 

 
ECARTS 
BP17/Env  

 
 

(b-a) 

 
Nombre 
d’ETP 

financés  
2017 

En euros  En euros  En %  
Etablissements et  services pour personnes âgées   
Charges brutes 
de 
fonctionnement 

 
52 770 692 € 

 
53 266 670 € 

 
0,94 % 

 

Dont      
Frais de 
personnel 

 
30 537 090 € 

 
 

 
 830,28 

 
Autres charges  

 
22 233 602 € 

 
 

 
 

 



 

  

Les charges brutes de fonctionnement ont subi une hausse  de + 0,94 %  par rapport à 
l’exercice précédent. Cela correspond à : 

* la prise en compte en année pleine de l’ouverture de 10 places d’Accueil 
de Jour autonomes à NOUZONVILLE, 

* la prise en compte d’Emplois d’Avenir sur le forfait Dépendance pour les 
EHPAD ayant fait la demande, 

* l’octroi de moyens supplémentaires en personnel pour des 
remplacements de longue durée pour les EHPAD de SIGNY LE PETIT, 
BAZEILLES, DONCHERY et MOUZON, 

* à l’octroi de moyens supplémentaires pour du temps d’AS, d’ASH de 
psychologue et de technicien supérieur à l’EHPAD de DONCHERY suite 
au renouvellement de la convention tripartite. 

 

- Pour les établissements et services pour personnes handicapées :  +  6,31 % 

 
 
NATURES DES 
CHARGES  

 
Enveloppe de 

base 2016 
(Année pleine) 

(a) 

 
BP 2017 
ALLOUE 
TOTAL 

 
(b) 

 
ECARTS 
BP17/env 

 
 

(b-a) 

 
Nombre 
d’ETP 

FINANCES 
2017 

En euros  En euros  En %  
Etablissements et services pour personnes handicapé es  
Charges brutes de 
fonctionnement 

 
28 597 058 € 

 
30 403 532 € 

 
6,31 % 

 

Dont      
Frais de personnel   

19 884 629 € 
 

21 226 770 € 
6,74 % 

439,63 
 
Autres charges  

 
8 712 429 € 

 
9 176 762 € 

 
5,32 % 

 

 

La hausse des charges est due aux éléments suivants : 

- à la prise en compte sur neuf mois de l’augmentation de 15 places au 
Foyer de Vie de l’ALBATROS intervenue en octobre 2016, 

- à la prise en compte sur neuf mois de l’ouverture 13 places 
supplémentaires au Foyer d’Hébergement de l’ALBATROS 08 à 
MONTCORNET intervenue en octobre 2016, 

-  à l’extension de 6 places au Foyer de Vie à la Baraudelle à ATTIGNY, 

- à l’extension de 3 places de foyer d’accueil médicalisé (FAM) et de 3 
places expérimentales de plateforme de service FAM pour l’EDPAMS 
sur le site d’Acy Romance, 

- à la création de 8 places de FAM La Clé des Vents géré par le Centre 
Hospitalier de BELAIR. 



 

  

 

- Pour les établissements et services pour enfants : + 5,57 % 

 
 
NATURES DES 
CHARGES  

 
Enveloppe de 

base 2016 
(Année pleine) 

(a) 

 
BP 2017 
ALLOUE 
TOTAL 

 
(b) 

 
ECARTS 
BP17/env 

 
 

(b-a) 

 
Nombre 
d’ETP 

FINANCES 
2017 

En euros  En euros  En %  
Etablissements et services pour enfants   
Charges brutes de 
fonctionnement 

 
20 900 810,72 € 

 
22 066 677,01 € 

 
5,57 % 

 

Dont      
Frais de 
personnel 

 
15 802 440,90 € 

 
16 863 573,90 € 

 
6,71 % 405,56 

 
Autres charges  

 
5 098 369,82 € 

 
5 203 103,11 € 

 
2,05% 

 

Cette hausse des charges importante, atténuée par une dotation calculée pour le CEP 
de BAZEILLES pour 25 enfants contre un budget de 49 enfants les années 
précédentes, est essentiellement due aux créations de places ou mesures ci-après : 

- à l’ouverture en septembre 2016 d’un service d’accueil de jour géré par 
la Sauvegarde des Ardennes sur les sites de RETHEL et 
CHARLEVILLE pour 24 places et l’impact sur 8 mois en 2017, 
 

- à l’ouverture d’une unité supplémentaire de 12 jeunes au Centre 
Educatif de SEDAN à compter de juillet 2016 et de son impact sur 6 
mois en 2017, 

- à la prise en compte pour la MaDEF de personnel de remplacement, 

- à la prise en compte sur une année pleine de 62 nouvelles mesures 
alternatives au placement réparties en 18 mesures pour le service 
d’accueil modulable géré par DON BOSCO et en 50 mesures d’AED ou 
AEMO renforcées et gérées par le CADEF, 

- à l’ouverture par la Fondation d’Auteuil pour sa MECS DON BOSCO 
d’une unité de 6 jeunes depuis mars 2017, de deux appartements de 
semi-autonomie pour 2 fois 3 jeunes au 1er mai et au 1er juillet, 

- à la création d’un service de CPEF géré par le GHSA à compter du mois 
de novembre 2017. 



 

  

 

- Services Prestataires d’Aide à Domicile 

 
 
NATURES DES 
CHARGES  

 
Enveloppe de 

base 2016 
(Année pleine) 

(a) 

 
BP 2017 
ALLOUE 
TOTAL 

 
(b) 

 
ECARTS 
BP17/env  

 
 

(b-a) 

 
Nombre 
d’heures 
financées 

2017 

En euros  En euros  En % 

 
1 329 084 h 

Services Prestataires d’Aide à Domicile  
Charges brutes de 
fonctionnement 

 
27 663 576 € 

 
28 712 335 € 

 
3,79 % 

Dont     
Frais de personnel   

24 473 602 € 
 

25 469 393 € 
 

4,07 % 
 
Autres charges  

 
3 189 974 € 

 
3 242 942 € 

 
 1,66% 

L’activité dans le domaine des services à domicile a augmenté légèrement en 2017 
pour la majorité des services même et le montant des charges brutes est en 
augmentation de 3,79 %. 

Les heures d’intervention des services prestataires auprès des personnes âgées, 
handicapées et auprès des familles représentent près de 959,35 ETP.  

 
 
 
 
 
 



 

  

ANNEXE 9 
 

 
 
 

Convention 2018 
de soutien financier global 

avec le Centre Socioculturel (nom du centre social)  
de (adresse) 

 

ENTRE : 

Le Conseil départemental des Ardennes, sis Hôtel du Département 
08011 Charleville-Mézières cedex, représenté par Monsieur Noël BOURGEOIS, 
son Président, 
Dénommé ci-après « le Département » 

D’une part, 
ET 
 
Le (Nom du Centre Social), représenté par (Nom, prénom), son Président 
dénommé ci-après « le Bénéficiaire », 

D’autre part, 

 

VU l’article L 121-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui définit les 
Départements comme « chefs de file » en matière d’action sociale depuis la loi 
relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, 

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, 

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de 
Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,  

VU la délibération du Conseil départemental du 27 mars 2018 relative au budget 
primitif 2018, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule  
 
Les centres sociaux, en tant qu’équipements de proximité à vocation familiale et 
sociale constituent un outil de développement social local essentiel dans la 
conduite des projets d’action sociale menés conjointement par le Conseil 
départemental et les différents partenaires.  



 

  

 
 

Le Département souhaite poursuivre avec les centres  sociaux sa démarche 
de conventionnement  afin de :  

• permettre une plus grande lisibilité de la commande publique, 

• faciliter le développement d’actions ciblées sur ses missions et ses 
compétences, 

• adapter les projets aux particularités locales, en parfaite cohérence avec 
les travaux d’évaluation des problématiques sociales et des besoins des 
populations effectués par les territoires d’action sociale, 

• optimiser la démarche de projet des centres sociaux par une clarification 
des besoins et une planification opérante, 

• d’être en cohérence avec le Schéma Départemental de l’Animation de la 
Vie Sociale et ses orientations dans les domaines de la jeunesse, de 
l’accompagnement à la parentalité, et de l’accès aux droits ; et en 
cohérence avec les Projets Sociaux de Territoires 2018-2020. 

 

Cette orientation du Conseil départemental n’a pas volonté à se substituer aux 
autres financements des centres sociaux mais a pour objet d’intervenir en 
complémentarité, afin de garantir le cadre de ses missions dans la déclinaison 
des actions conduites. 

Pour cela, il convient de mettre en œuvre une démarche globale de 
conventionnement et de subventionnement, toutes politiques sociales 
confondues de la Direction des Solidarités et Réussite. Ce qui permettra une 
mise en conformité aux principes de financements croisés de la loi du 16 
décembre 2010 sur la réforme territoriale.  

 

 

Cette démarche s’organise en deux temps : 

� Un soutien financier global pour chaque centre social partenaire ; 

� Une contribution financière aux projets conduits par les centres sociaux en 
réponse aux appels à projets élaborés par la Direction des Solidarités et 
Réussite. 

 

Article 1 : Objet de la convention  

 

La présente convention a pour objet de définir le cadre d’intervention et les 
modalités du soutien financier global versé à chaque centre social partenaire.  



 

  

Article 2 : Définition du centre social partenaire  

Est considéré comme centre social partenaire du Conseil départemental des 
Ardennes, le centre social qui : 

• A obtenu un agrément de son projet social par la Caisse d’Allocations 
Familiales, 

• Met en œuvre un partenariat de qualité avec les Délégations Territoriales 
des Solidarités. 

 

Article 3 : Définition du cadre d’intervention  

Dans ce contexte légal, le Conseil départemental demande aux centres sociaux 
partenaires de participer à la mise en œuvre de ses missions. Pour cela, des 
objectifs stratégiques sont définis par les politiques sociales et des objectifs 
opérationnels par les Délégations Territoriales des Solidarités.  

3.1 Les objectifs stratégiques développés par les politiques sociales 
 
Les objectifs s’inscrivent autour de trois axes prioritaires : 

3.1.1 Accompagner la parentalité et accompagner les jeunes en 
situation de vulnérabilité 

L’atteinte de cet axe stratégique peut passer par les objectifs suivants :  
 

• Valoriser les rôles et les compétences parentales : responsabilité 
et autorité, confiance en soi, contribuer au développement de 
repères et de rituels familiaux, concevoir une pratique parentale 
adaptée aux besoins de l’enfant et en corrélation avec le potentiel 
parental, 

• Faire émerger les potentialités et les limites des parents et les 
reconnaitre. Construire, par la suite, un réseau d’appui et d’entre-
aide entre professionnels et entre parents, 

• Lutter contre les ruptures de parcours, qu’elles soient familiales, 
scolaires, professionnelles, psychologiques. 

• Favoriser la participation et l’implication des jeunes à la vie de la 
cité, du quartier.  

• Favoriser la citoyenneté des jeunes. 

3.1.2 Promouvoir l’inclusion sociale 

L’atteinte de cet axe stratégique peut passer par les objectifs suivants :  
 

• Faciliter l’expression des plus vulnérables, 
• Accompagner les personnes en difficulté à accéder à leurs droits 

en rompant l’isolement qui les entoure, 
• Rendre l’usager acteur de chaque étape d’un projet construit avec 

le centre social, et la Maison des Solidarités. 



 

  

 

3.1.3 Promouvoir la culture et le sport comme levier d’action sociale 
 

L’atteinte de cet axe stratégique peut passer par les objectifs suivants :  

• Favoriser l’accès à la culture et aux sports, 

• Utiliser la culture et le sport comme outil de médiation pour les 
publics vulnérables, 

• Soutenir les actions destinées à multiplier les expériences 
culturelles vécues par les jeunes et les publics en situation de 
vulnérabilité. 

 

3.2 Les objectifs opérationnels développés par les Délégations 
Territoriales des Solidarités 

Un tableau de recensement des actions conduites par le centre social sera 
complété afin d’apporter une visibilité des actions menées aux Délégations 
Territoriales des Solidarités et de permettre éventuellement de faire émerger de 
nouveaux besoins. 

Les actions ciblées par les Délégations Territoriales des Solidarités feront l’objet 
d’une annexe à cette convention. Ce tableau futur sur lequel travaillent les 
Délégués Territoriaux des Solidarités (tableau d’inventaire et de ciblage des 
actions) devra faire apparaître les trois nouveaux axes prioritaires du Conseil 
départemental. 

Article 4 : Durée de la convention  

La présente convention est conclue pour l’année 2018.  
 
 
Article 5 : Modalités d’un avenant  
 
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente 
convention. 

Article 6 : Evaluation de la convention  

L’association signataire de la convention s’engage à transmettre au Conseil 
départemental - Direction des Solidarités et Réussite, Politique Sociale Accueil 
Accompagnement et Développement Social au plus tard le 30 juin 2019, les 
éléments permettant de mener l’évaluation de la présente convention à partir : 
 

• Du rapport d’activités 2018 incluant notamment les actions visées de la 
présente convention. Ce rapport pourra notamment comprendre des 
éléments relatifs :  

 
� Au travail développé avec les Maisons des Solidarités, en 

fonction des problématiques locales, la qualité de ce 
partenariat, 

� A l’accompagnement sans mandat ni tutelle d’un public ne 
relevant pas forcément de dispositifs établis. 



 

  

 
Pour cela, il apparaît important d’obtenir des informations sur l’analyse 
sociologique du public qui fréquente le centre social (âge, situation familiale, 
catégorie socioprofessionnelle, lieu d’habitat, autres suivis sociaux … et de 
préciser la mobilité du public : fréquence et objet de la participation aux actions 
du centre social). 
 

• Des comptes annuels 2018 et rapport(s) du Commissaire aux comptes. 
• Du tableau « Pilotage Logistique Activité » (PLA) du réalisé 2018 de la 

Caisse d’Allocations Familiales. 
 
 

Article 7 : Modalités du soutien financier global  

7.1 Montant de la participation du Conseil départemental 

Depuis 2015, il est proposé le versement d’un soutien financier global permettant 
de faire face à la fonction « animation générale du centre social ». 

Le montant de cette subvention est évalué au maximum à xxxxx € pour la durée 
de la présente convention.  
Cette subvention est composée d’une part fixe  et d’une part variable , à savoir : 
 

• xxxxx €  au titre de la part fixe, 

• xxxxx €  au titre de la part variable. 

 
Le versement de la part variable, pouvant varier à la baisse, est conditionné par 
l’évaluation des actions menées qui correspondent aux 3 axes stratégiques 
prioritaires du Conseil départemental, ainsi qu’au regard du niveau de partenariat 
existant avec les Délégations Territoriales des Solidarités. 

7.2 Modalités de versement  

Le montant de la subvention de soutien financier global est annuel. 

Le versement s’effectue en deux fois  :  

 
• Versement de la part fixe (xxxxx €) après transmission du budget 

prévisionnel 2018 « Pilotage Logistique Activité » (PLA) de la Caisse 
d’Allocations Familiales et signature de la présente convention, 

• Versement en tout ou partie de la part variable (xxxxx € maximum) après : 

- l’évaluation en fin d’année de 3 à 6 actions ciblées conjointement 
avec les Délégations Territoriales des Solidarités et identifiées. Ce 
tableau des actions fera l’objet d’une annexe à la présente convention. 

- la transmission des comptes annuels et du rapport d’activité de 
l’année 2017. 
 

La subvention revêt un caractère incessible et non transmissible. 
Le versement sera effectué par le Payeur départemental des Ardennes sur le 
compte bancaire ouvert au nom du centre (Nom du centre social). 



 

  

 

Article 8 : Conditions de dénonciation  

La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par 
pli recommandé avec demande d’avis de réception et dans le respect d’un 
préavis de trois mois.  

Toute résiliation anticipée de la présente convention donnera lieu à l’émission 
d’un titre de reversement partiel ou total, en cas de trop perçu. 

Article 9 : Contentieux  

 
Les litiges nés de l’exécution de la présente convention relèvent de la 
compétence exclusive du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
Toutefois en cas de différend, les parties s’attacheront à trouver un règlement 
amiable et n’exerceront de recours contentieux qu’en cas d’échec des tentatives 
de conciliation. 
 
 
 
 
Fait à Charleville-Mézières en deux exemplaires, le 
 
 
 

               Le Président du (Nom du centre social) Le Président  du Conseil                     
   départemental, 
 
  
    (Nom du Président)  Noël BOURGEOIS 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ANNEXE 10 
 
 

 
 

Convention de soutien financier  
Avec la Fédération Ardennaise des Centres Sociaux  

Année 2018 
 
 
ENTRE  
 
Le Conseil départemental des Ardennes, sis Hôtel du Département 
08011 Charleville-Mézières Cedex, représenté par Monsieur Noël BOURGEOIS, 
son Président, 
  
Dénommé ci-après « le Département » 

D’une part, 
 
ET  
 
La Fédération Ardennaise des Centres Sociaux, sis 17, avenue de Montcy-Notre-
Dame 08 000 Charleville-Mézières, représentée par Monsieur Jacques THEVEL, 
son Président, 
 
Dénommé ci-après « le Bénéficiaire » 
 

D’autre part, 
 

VU l’article L 116-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui définit les 
Départements comme « chefs de file » en matière d’action sociale et plus 
précisément en matière d’action gérontologique, depuis la loi relative aux libertés 
et responsabilités locales du 13 août 2004, 

VU la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, 

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de 
Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,  

VU la délibération du Conseil Départemental du 27 mars 2018 relative au Budget 
primitif 2018, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

Préambule  
 
Les centres sociaux, en tant qu’équipements de proximité à vocation familiale et 
sociale constituent un outil de développement social local essentiel dans la 
conduite des projets d’action sociale menés conjointement par le Conseil 
départemental et les différents partenaires, principalement la Caisse d’Allocations 
Familiales.  



 

  

 
Le Département est engagé avec les centres sociaux, depuis la convention de 
l’année 2016, dans une nouvelle démarche de conventionnement afin de :  

• Permettre une plus grande lisibilité de la commande publique, 

• Faciliter le développement d’actions ciblées sur ses missions et ses 
compétences, 

• Adapter les projets aux particularités locales, en parfaite cohérence avec 
les travaux d’évaluation des problématiques sociales et des besoins des 
populations effectués par les territoires d’action sociale, 

• Optimiser la démarche de projet des centres sociaux par une clarification 
des besoins et une planification opérante. 

Cette orientation du Conseil départemental n’a pas volonté à se substituer aux 
autres financements des centres sociaux mais a pour objet d’intervenir en 
complémentarité, afin de garantir le cadre de ses missions dans la déclinaison 
des actions conduites. 

Pour cela, il s’est engagé dans une démarche globale de conventionnement et 
de subventionnement, toutes politiques sociales confondues de la Direction des 
Solidarités et Réussite. 

La Fédération Ardennaise des Centres Sociaux est engagée dans cette 
démarche aux côtés des centres sociaux et du Conseil départemental. 

Article 1 : Objet de la convention  

 
Le Conseil départemental des Ardennes apporte son concours financier tel que 
prévu à l’article 5 en vue de renforcer l’action d’accompagnement global de la 
Fédération Ardennaise des Centres Sociaux en direction des centres sociaux 
conventionnés avec le Département. 

Article 2 : Définition de l’action  

 
La Fédération Ardennaise des Centres Sociaux a pour objectif de :  

o Accompagner les centres sociaux conventionnés avec le 
Département dans une démarche de diagnostic territorial partagé 
et d’évaluation de leur action, 

o Inciter les centres sociaux à développer des actions 
complémentaires à celles des autres acteurs sociaux sur les 
territoires, en lien avec les axes stratégiques définis par la 
Collectivité à savoir :  

� Accompagner la parentalité et accompagner les jeunes en situation de 
vulnérabilité, 

� promouvoir l’inclusion sociale, 
� promouvoir la culture et le sport comme levier d’action sociale, 

 

o Accompagner les centres sociaux, en ce sens, dans un travail de 
réseau et de partenariat, 

o Favoriser la qualification des administrateurs des structures 
bénéficiant d’une convention avec le Conseil départemental des 
Ardennes, 

o Accompagner le développement des compétences concernant les 
professionnels des structures conventionnées (formations), 



 

  

o Coopérer étroitement avec les Délégations Territoriales des 
Solidarités, et la PSAADS, 

o Intervenir dans des situations d’urgence. 

 
Sur la durée de la présente convention, la Fédération Ardennaise des Centres 
Sociaux s’attachera à accompagner les centres sociaux dans la réflexion et la 
mise en œuvre d’actions innovantes dès 2018, répondant aux besoins des 
territoires et ce, en lien avec les Projets Sociaux de Territoire 2018/2020 et les 
différents schémas stratégiques de la collectivité (Protection de l’Enfance, 
Protection Maternelle et Infantile, autonomie, Accueil Accompagnement et 
Développement Social). 
 
Par ailleurs, dans le cadre du travail d’harmonisation du conventionnement 
engagé par le Conseil départemental et la Caisse d’Allocations Familiales, la 
Fédération Ardennaise des Centres Sociaux œuvrera à : 

• Dynamiser l’observatoire SENACS (Système d’Echanges National des 
Centres Sociaux) en coordination avec la CAF, 

• Soutenir les centres sociaux dans la qualification de la fonction accueil 
conjointement avec la CAF. 

Article 3 : Durée de la convention  

 
La présente convention est conclue pour l’année 2018. 

 
Article 4 : Modalité d’un avenant   
 
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente 
convention 

Article 5 : Evaluation de la convention  

La Fédération Ardennaise des Centres Sociaux s’engage à transmettre au 
Conseil départemental, Direction des Solidarités et Réussite, Politique Sociale 
Accueil Accompagnement et Développement Social, au plus tard le 30 juin 2019 : 

• Son rapport d’activité 2018, 
• Son compte de résultat et son bilan financier 2018 certifiés. 

Article 6 : Concours financier  
 

L’intervention financière du Conseil départemental des Ardennes est évaluée à 
xxxxx € pour la durée de la convention.  



 

  

 

6.1 Modalités de versement  

Le montant de la subvention de soutien financier est annuel. 

La participation départementale s’effectue en deux fois :  

• xxxxx € après signature de la présente convention, 
• xxxxx € en cours du trimestre 2019 après présentation des justificatifs 

mentionnés à l’article 5 de la présente convention. 
 
La subvention revêt un caractère incessible et non transmissible. 
Elle est imputée sur la rubrique 863 – Subventions Associations quartiers 
sensibles (centres sociaux), imputation budgétaire 6574/58. 
 
Le versement sera effectué par le Payeur départemental des Ardennes sur le 
compte bancaire ouvert au nom de la Fédération Ardennaise des Centres 
Sociaux. 

 

6.2 Justificatifs à produire 

Pour le 31 décembre 2018 : un rapport détaillé des actions menées sur l’année 
couverte par la présente convention, bâti sur le plan suivant : 
 

• Nature des activités conduites auprès des centres Sociaux des Ardennes, 
déclinées selon les objectifs opérationnels, 

• Participation et partenariat local dans la conduite de l’action, 
• Changements perçus et constatés, 
• Appréciations générales sur la nature de l’intervention. 

Article 7 : Conditions de dénonciation  
 

La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par 
pli recommandé avec demande d’avis de réception et dans le respect d’un 
préavis de trois mois.  

Toute résiliation anticipée de la présente convention donnera lieu à l’émission 
d’un titre de reversement partiel ou total, en cas de trop perçu. 

Article 8 : Contentieux  
 
Les litiges nés de l’exécution de la présente convention relèvent de la 
compétence exclusive du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 
 

Toutefois en cas de différend, les parties s’attacheront à trouver un règlement 
amiable et n’exerceront de recours contentieux qu’en cas d’échec des tentatives 
de conciliation. 
 
Fait à Charleville-Mézières en deux exemplaires, le 
 
Le Président de la Fédération Ardennaise                  Le Président du Conseil  
des Centres Sociaux,                                                       départemental, 
              
 
 Jacques THEVEL                               Noël BOURGEOIS 



 

  

ANNEXE 11 

 
 

Convention de soutien financier 2018 
avec la Fédération Départementale 
des Associations Familles Rurales 

 
ENTRE 
 
Le Conseil départemental des Ardennes, sis Hôtel du Département 08011 
Charleville-Mézières cedex, représenté par Monsieur Noël BOURGEOIS, son 
Président, 
 
Dénommé ci-après « le Département » 

D’une part, 
ET 
 
La Fédération Départementale des Associations Familles Rurales, sise zone de 
la Croisette 08000 Charleville-Mézières, représentée par Monsieur William 
LEGROUX, son Président, 
Dénommé ci-après « le Bénéficiaire » 

D’autre part, 
 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et son décret d’application n° 2001-495 du 
6 juin 2006, notamment son article 10, 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 27 mars 2018 relative au 
budget primitif 2018, 

 
 

 IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Préambule  
 
« Familles Rurales se donnent comme missions de répondre aux besoins des 
familles, de défendre leurs intérêts, de les accompagner dans la mission 
d’éducation et de participer à l’animation de leur milieu de vie en territoire rural. 
L’action Familles Rurales agit dans un esprit permanent d’ouverture et d’accueil à 
tous ». 
 
La présente convention vise à renforcer le partenariat entre la Fédération 
Départementale des Associations Familles Rurales et le Conseil départemental, 
au service des familles, dans le respect des valeurs des Familles Rurales et dans 
le cadre des missions du Conseil départemental. 

 
 

Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre 
d’intervention et les modalités du soutien financier apporté au bénéficiaire. 



 

  

 
Article 2 : Les objectifs stratégiques développés p ar les politiques sociales  

Afin de porter une cohérence d’ensemble sur les conventionnements de soutien 
financier à l’action sociale globale, des objectifs stratégiques ont été déclinés 
autour de trois axes prioritaires.  
La collectivité centre son action sociale globale autour de trois objectifs 
stratégiques prioritaires, que sont :  

� Accompagner  la parentalité et accompagner les jeunes en situation de 
vulnérabilité, 

� promouvoir l’inclusion sociale, 
� promouvoir la culture et le sport comme levier d’action sociale. 

 

La Fédération Départementale des Familles Rurales a pour objectif de :  

o Accompagner les associations locales dans un travail de réseau et 
de partenariat, 

o Accompagner le développement d’une expertise sociale, et ce, en 
lien avec les Délégués Territoriaux des Solidarités, 

o Coopérer étroitement avec les Délégations Territoriales des 
Solidarités et la PSAADS sur les Projets Sociaux de Territoire 
2018/2020, 

o Intervenir dans des situations d’urgence. 

 

Article 3 : Montant de l’aide  
 
Le Département accorde au bénéficiaire une subvention de xxxxx € , pour 
l’exercice 2018, ainsi répartie : 
-  xxxxx €  de  part fixe,  
- xxxxx €  de part variable. 
 
Celle-ci sera évaluée en fonction des éléments suivants : 
 

• Des échanges entre les Délégués Territoriaux des Solidarités et 
l’équipe de la Fédération Familles Rurales sur un soutien 
technique en termes d’ingénierie et d’expertise sociale afin de 
mettre en place des actions concrètes à destination du public 
ardennais.  
A cet effet, une rencontre aura lieu entre les quatre Délégués 
Territoriaux des Solidarités et l’équipe de la Fédération Familles 
Rurales pour connaitre le périmètre d’intervention de chacun et 
leur projet associatif. 
 

• La participation active de la Fédération Départementale des 
Familles Rurales à l’élaboration des Projets Sociaux de Territoire 
2018/2020. 

• L’échange d’informations sur les actions mises en place et sur le 
catalogue d’actions 2018 des associations locales. 
 

Article 4 : Durée  
 
La présente convention est effective pour l’année 2018. 



 

  

Article 5 : Modalités d’un avenant   
 
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente 
convention. 
 
 
Article 6 : Modalités de versement  
 
 6.1  L’aide sera versée sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire. 
 
 6.2  Le versement de l’aide s’effectue : 
 

• 100 % de la part fixe à la signature de la présente convention, 
• La part variable en fonction de l’évaluation des éléments précités 
dans l’article 3. 
 

 6.3  L’aide revêt un caractère incessible et non transmissible. 
 

6.4  L’ordonnateur de la dépense est le Président du Conseil départemental.  
    
 Le service payeur est la Pairie Départementale. 
 
 
Article 7 : Engagements du bénéficiaire  
 

 7.1  En contrepartie du versement de la subvention, le bénéficiaire devra 
communiquer à la Direction des Solidarités et Réussite, Politique Sociale 
Accueil Accompagnement et Développement Social : 
 

� Au plus tard le 30 juin 2019, le rapport d’activité de l’année 
écoulée visant à rendre compte des sommes allouées et 
comprenant notamment les éléments relatifs : 
 

• aux actions de soutien et d’accompagnement de la 
Fédération à l’égard des associations locales des 
Familles Rurales ; 

• au partenariat avec les services du Conseil 
départemental. 
 

 
� Au plus tard 6 mois après la date de clôture de son 

exercice comptable, son bilan, son compte de résultat ainsi 
que ses annexes certifiées par le Président ou le 
commissaire aux comptes, le(s) rapport(s) du commissaire 
aux comptes (si le bénéficiaire a cette obligation ou s’il a 
fait volontairement appel à un contrôle exercé par un 
commissaire aux comptes), 

 7.2 Le bénéficiaire s’engage à justifier à tout moment, sur la demande du 
Département, de l’utilisation des subventions reçues. Celui-ci tiendra sa 
comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations. 
 
 7.3 Le bénéficiaire devra prévenir sans délai le Département de toute 
difficulté économique rencontrée au cours de sa gestion. 



 

  

 
 7.4 Le bénéficiaire gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s’engage à 
mettre le Département en mesure de procéder à tout moment, éventuellement 
sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu’il jugera 
nécessaire quant à l’utilisation de la subvention attribuée. 
 
 7.5 Le bénéficiaire s’engage à transmettre au Département le montant des 
aides accordées par tous les partenaires financiers. 
 
 7.6 En terme de communication, le bénéficiaire s’engage à : 
 

� mentionner le soutien financier du Département à travers toutes 
ses actions de communication, 

� apposer le logo du Département sur tous les documents 
informatifs, sur les sites où se déroule l’action, ainsi que sur les 
supports promotionnels édités ou diffusés qui le justifieront, 

� mettre à libre disposition du Département tout document ou 
photographie, quel que soit son support, qui pourrait être utile à sa 
communication, en dégageant le Département du paiement des 
droits d’auteur et des droits artistiques liés à cette exploitation 
interne ou externe. Les supports de communication graphiques 
devront être en conformité avec la charte graphique du 
Département. 

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme ou sur 
quelque support que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et 
que le Département n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des 
informations contenues dans cette communication ou cette publication. 
 
Article 8 : Reversement de l’aide  
 
 8.1 Si le bénéficiaire vient à cesser son activité en cours d’action, plus aucun 
versement de la subvention ne pourra intervenir. Toute subvention versée et non 
utilisée fera l’objet d’un reversement partiel ou total au Département. 
 
 8.2 Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera 
reversée de plein droit au Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la 
demande. 
 
Article 9 : Suspension ou résiliation  
 
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure. 
 
 
Article 10 : Litiges  
 
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une 
tentative de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application 
du principe du droit, pour chacune d’elles, à faire valoir ses observations. 
 
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. 
Le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, en ce cas, sera le tribunal 
compétent. 



 

  

 
 
Fait à Charleville-Mézières, en deux exemplaires, le 
 
 
 Le Président de La Fédération Le Président du Conseil départemental 
 Départementale des Familles Rurales,  
  
                      

     William LEGROUX                                    Noël BOURGEOIS 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
 

 
 

COMMISSION SOLIDARITE TERRITORIALE 
 
 
 
 
Comme suite au débat d’orientations budgétaires, l’ ensemble des crédits proposés au 
titre du présent rapport est détaillé dans le table au annexé, pour le budget principal et 
les budgets annexes, pour les montants suivants : 
 
- dépenses d’investissement ....................... ..................................................... 25 875 190 € 
- dépenses de fonctionnement ...................... ..................................................... 8 716 148 € 
- recettes d’investissement........................ ......................................................... 3 574 037 € 
- recettes de fonctionnement ...................... ........................................................... 370 800 € 
 
 
 
I  - ROUTES, INFRASTRUCTURES ET PROPRIETES 
DEPARTEMENTALES 
 
 

En février dernier, vous avez débattu des orientations budgétaires pour 2018 et réaliser un 
important travail d’analyse et d’arbitrage de nos actions et dépenses. 

Le budget primitif de 2018 pour la Direction des Infrastructures et Equipements, vous est 
proposé en application de ces orientations opérationnelles et choix budgétaires. 

 
I. RESEAUX ROUTIERS ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT S : 

 
A. VOIRIE NATIONALE  : 

 

1. Achèvement de l’autoroute A304 : 

Le Département s’est engagé à hauteur de 77,249 M€ dans le financement des travaux de 
prolongement de l’autoroute A304 vers la Belgique dont 69,2 M€ versés à ce jour. Bien que 
la mise en service de cette infrastructure soit programmée, dans sa totalité, courant juin 
prochain, je vous propose d’inscrire au BP 2018 un crédit de 1,066 M€ et de reporter nos 
dernières échéances de paiement d’un montant de 7,049 M€. 

République Française 
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2. Barreau de raccordement A304 – RN43 : 

La construction de cet axe, exclusivement financée par notre collectivité, relira l’autoroute 
A304 à la RN 43 dans le secteur de Warcq – Tournes – Belval. Pour 2018, les crédits 
suivants sont à prévoir : 

- 3 M€ en dépenses d’investissement pour les travaux de l’ouvrage SNCF sur la RD9 
et du tronçon A304-RD9, ainsi que la réalisation d’un tourne à gauche sur la RD16 
pour sécuriser l’accès à la ZAE de Warcq. Le montant total des travaux réalisés en 
2018 s’élèvera à 6 M€, dont 3 M€ seront préfinancés par la Banque Publique 
d’Investissement (BPI) auprès de l’entreprise titulaire du marché. Cette somme sera 
imputée sur le budget de la Collectivité en 2019. 

- 10 000 € en dépenses de fonctionnement au titre des indemnités d’occupation pour 
les riverains, 

- 301 098 € en recettes d’investissement correspond aux participations financières 
attendues de l’Etat (12 500€) pour la pose de glissières sur la RD2 - secteur du 
hameau d’Hardoncelle et de la commune de Warcq et d’Ardenne Métropole 
(respectivement 100 000€ et 188 598 €) pour la sécurisation de l’accès à la ZAE. 

3. Liaison France-Belgique – prolongement de la RD986 à Gué d’Hossus : 

Un crédit de paiement de 800 000 € est à prévoir en 2018 et 500 000 € en 2019 pour 
poursuivre les travaux de prolongement de la RD986 permettant ainsi de raccorder la 
branche ouest au réseau belge A420 avec une mise en service désormais programmée au 
printemps 2019.  
 
 

B. RESTRUCTURATION DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE ET INFRASTRUCTURES SP ÉCIFIQUES : 
 

1. Voie Verte Trans Ardennes : 

En 2018, les travaux de prolongement de la Voie Verte jusqu’au Département de la Meuse 
seront restreints à la finalisation du tronçon Amblimont-Mouzon. 
 
Une recette prévisionnelle de 519 755 € est également à inscrire au titre du solde de la 
subvention Etat à percevoir pour le tronçon Charleville-Mézières/Mouzon (120 000 €) et la 
subvention obtenue de la Région (399 755 €) pour la portion Rémilly/Mouzon.  
 
Par ailleurs, s’agissant de la « Boucle de Chooz », je vous propose d’engager les travaux 
cette année, travaux qui seront préfinancés par la Communauté de Communes, dans le 
cadre d’une convention à approuver par la Commission Permanente. 

2.Liaisons et projets sur les axes structurants :  

Dans le cadre du projet d’amélioration des rayons de giration à l’entrée du Pont des 
Américains à Givet, et considérant les dégâts constatés, un CP de 100 000 € est à inscrire 
au présent budget pour d’une part la réalisation des travaux de calage du tablier (65 000€) et 
d’autre part le lancement des études de faisabilité pour la reprise et l’élargissement de la 
voirie (35 000 €). 

Il convient également de réinscrire, en dépenses de fonctionnement, 32 425 € déjà votés au 
BP 2017, pour l’indemnité légale de résiliation du marché de travaux non réalisé du fait de 
l’état de l’ouvrage. 
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C. TRAVAUX D ’INVESTISSEMENT SUR LE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL  : 

 

1. Etudes et contrôles 

Ce crédit permettra de réaliser des études courantes, mais aussi et surtout de poursuivre 
notre campagne d’auscultation des chaussées afin de mieux connaître l’état de notre 
patrimoine routier et d’alimenter la base de données routière du Système d’Information 
Géographique, outil d’aide à la programmation des actions de maintenance et d’entretien 
des routes. 

2. Les opérations de sécurité permettront de réaliser le réaménagement du carrefour de 
la Providence et le renforcement d’accotements, selon le détail annexé au rapport. 

3.  Renforcement par changement de la qualité des couches 

Ces travaux consistent d’une part à réimperméabiliser les couches de chaussées pour mieux 
les préserver et d’autre part à améliorer l’adhérence et l’uni des chaussées pour renforcer la 
sécurité et le confort des usagers de la route. 

4.  Opérations d’entretien et de maintenance des ouvrages d’art 

Dans le cadre des orientations budgétaires, vous avez décidé de poursuivre les opérations 
réglementaires de surveillance, d’entretien et de maintenance en priorisant les ouvrages 
d’art les plus exposés ou fragilisés.  

5.  Ecoulement des eaux 

La préservation des chaussées, mais aussi la sécurité en période hivernale sont étroitement 
conditionnées par le bon état et l’étanchéité des aqueducs et avaloirs disposés dans les 
chaussées et qui garantissent le transit et l’évacuation des eaux de ruissellement.  

6.  Signalisation horizontale et verticale  

Il s’agit là des opérations de marquage horizontal sur couches de roulement neuves ainsi 
que des ajouts ou mise aux normes de nouveaux équipements de signalisation verticale sur 
le réseau routier départemental. 

 
 

D. GESTION ET EXPLOITATION DU RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL  :  
 

1. Fonctionnement courant 

L’entretien courant et la maintenance du réseau routier départemental, principalement 
réalisés en régie par les Territoires Routiers Ardennais (TRA) et le Pôle Technique 
Spécialisé (PTS) comprennent notamment : 

- La fourniture de matériaux pour la réalisation des travaux en régie, 
- L’entretien et la mise aux normes de glissières de sécurité, 
- Le fauchage, 
- Le débroussaillage des abords, 
- Le curage des fossés, 
- Le dérasement des accotements, 
- L’entretien des aires de repos et le traitement des déchets. 
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2. Entretien des sites paysagers 

Un CP est à prévoir pour l’entretien de la Voie Verte, prestation en partie confiée, par 
marché, à une structure d’insertion par l’activité économique.  

Dans l’attente de leur rétrocession aux communes ou groupements de commune, il convient 
également d’entretenir les Parcs d’Activité. 

3. Viabilité hivernale  

Les dépenses pour le service hivernal portent principalement sur la constitution du stock de 
fondant et les moyens mobilisés pour les interventions en régie, ainsi que le recours aux 
entreprises privées pour le déneigement des routes de catégorie 2 ou en renfort sur les 
circuits prioritaires. 

4. Agence Technique Départementale 

Je vous propose de fixer notre cotisation à l’Agence Technique Départementale à hauteur de 
100 000 € pour 2018. 

5. Aides à la voirie communale : 

Conformément à nos orientations budgétaires, les derniers versements relatifs aux aides à la 
voirie communale sont différés. 

 
E. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS  : 

1. Modernisation de la ligne Charleville-Mézières / Givet 

Dans la continuité de nos orientations budgétaires, notre participation aux financements des 
infrastructures ferroviaires sera limitée aux travaux de remise en état de la ligne TER 
Charleville-Mézières / Givet pour lesquels il convient de prévoir un  crédit de paiement de 
1,5 M€ pour 2018. Le solde s’élève à 4 M€. 

2. Aérodrome Etienne Riché à Belval : 

Le Département est propriétaire et gestionnaire de l’Aérodrome Etienne Riché depuis 2008. 

Pour garantir le bon fonctionnement de l’aérodrome de Belval et poursuivre son équipement, 
il convient d’inscrire au Budget Annexe, les crédits détaillés dans le tableau annexé au 
présent rapport. 

Les investissements ne seront réalisés que dans le cadre d’un partenariat clairement défini 
et arrêté. 

Je vous demande par ailleurs de reconduire en 2018, le règlement relatif aux taxes 
aéronautiques adopté par délibération de notre Assemblée du 21 mars 2017 et comportant 
les modalités de vente du carburant aéronautique. 
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II. PATRIMOINE BATI  

 

En application des dispositions actées par notre Assemblée lors des orientations budgétaires 
pour 2018, les crédits proposés au titre du patrimoine bâti sont :  

� ciblés, en investissement, sur les opérations ne pouvant être reportées, 

� strictement limitées, pour l’entretien et la maintenance des propriétés 
départementales, aux opérations en cours à finaliser sur 2018, aux travaux liés à des 
obligations de maintenance ou mise aux normes, ainsi qu’aux interventions 
prioritaires ou urgentes impactant la sécurité des lieux et des personnes. 

 

A. OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT SUR LE PATRIMOINE BÂTI DÉPARTEMENTAL  : 

Dépenses d’investissement 

Les propositions budgétaires sont établies sur la base du programme prévisionnel de travaux 
annexés au présent rapport, qui - pour ce qui concerne les actions d’entretien et de 
maintenance - sera amené à évoluer pour prendre en compte les évolutions de contexte 
(interventions prioritaires et/ou urgentes non connues à ce jour). 
 

B. ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE BÂTI DÉPARTEMENTAL  : 

Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement affectées aux opérations de maintenance et contrats 
d’entretien obligatoires ou nécessaires pour la bonne gestion et usage de nos bâtiments  ont 
été réduites au maximum. Le niveau de service et la priorisation des demandes 
d’interventions seront donc à adapter sur ces nouvelles bases. 
 
 
 
II - DEVELOPPEMENT DURABLE, EAU, ENERGIE 
 
 
A - SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DOMAINES DE 
L’EAU (SATE) 
 

Afin de poursuivre les missions d’assistance technique dans les domaines de l’eau, je vous 
propose : 

- d’actualiser l’autorisation de programme relative aux prestations externalisées et d’inscrire 
un crédit de paiement correspondant aux prestations prévues pour 2018, 

- d’actualiser les autorisations de programme relatives aux recettes attendues des Agences 
de l’Eau et des bénéficiaires, 

- de m’autoriser à signer les conventions financières (en recettes) et leurs éventuels 
avenants à intervenir avec les Agences de l’Eau pour le Service d’Assistance Technique 
dans le domaine de l’Eau, 

- une action innovante concernant l’assistance aux transferts de compétences dans les 
domaines de l’eau qui sera développée en 2018. 
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B - AIDES À L’INVESTISSEMENT DANS LES DOMAINES DE L ’EAU 
 
Conformément aux débats d’orientations budgétaires, je vous propose de reporter le 
versement des aides antérieures à l’année 2017 en faveur de l’eau potable, de 
l’assainissement des eaux usées, de l’aménagement de rivières et de la lutte contre les 
inondations lors des exercices budgétaires ultérieurs et par conséquent de n’inscrire aucun 
crédit de paiement pour l’exercice 2018. 
 
 
C - GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DE S 
INONDATIONS (GEMAPI) 
 
Conformément aux débats d’orientations budgétaires et suite au transfert de la compétence 
GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre, je vous propose :  

- d’inscrire un crédit de paiement de 59 000 €, pour honorer le solde de nos aides 2017 aux 
actions de l’UDASA et à l’entretien de la ZRDC de Mouzon (EPAMA), 

- d’inscrire un crédit de 221 000 € pour honorer nos participations statutaires pour 2018 à 
l’Entente Oise-Aisne et à l’EPAMA EPTB Meuse. 

- En complément des Orientations Budgétaires, de poursuivre en 2018 notre soutien à 
l’EPAMA pour les frais d’entretien de la ZRDC de Mouzon. Il convient donc d’ouvrir une 
nouvelle autorisation d’engagement de 30 000 € et d’inscrire un crédit de paiement de 
15 000 € pour 2018. 
 

- En complémentarité et conformément aux nouveaux statuts des EPTB concernés, de 
confier l’exercice des compétences hors GEMAPI suivantes : 

 
* à l’Entente Oise Aisne sur le périmètre du bassin de l’Oise, « l'animation et la 

concertation dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique, partie de l’item 12° du L211–7 du Code 
de l’environnement (à l’exclusion de la protection de la ressource en eau) », 
 

* à l’EPAMA EPTB Meuse sur le périmètre du bassin de la Meuse, « la partie de la 
compétence énoncée à l’article L. 211-7 point I, 12° du Code de l’Environnement, 
relative à « l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou 
un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une 
unité hydrographique » portant sur la définition et la mise en œuvre des Stratégies 
Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) et des Programmes d’Actions et 
de Prévention des Inondations (PAPI) ». 

 

 
D - MISE EN PLACE D’UN CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ 
 
Conformément aux débats d’orientations budgétaires, je vous propose au cours de l’année 
2018 d’étudier la mise en œuvre d’un « Conseil en Energie Partagé » (CEP) à destination 
des petites et moyennes collectivités ardennaises en complémentarité des CEP existants sur 
notre territoire. 
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E - PARC NATUREL RÉGIONAL DES ARDENNES 
 
Afin de poursuivre notre soutien au Parc Naturel Régional des Ardennes, je vous propose : 
 
- d’inscrire un crédit de 171 000 € pour honorer notre participation statutaire pour 2018 au 

Syndicat Mixte du Parc, 
 
- de solliciter la révision des statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel régional, afin que 

notre contribution soit diminuée. 
 

 
F - ACTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Conformément aux débats d’orientations budgétaires, je vous propose de limiter notre 
participation aux programmes d’actions 2018 des organismes suivants : 
 

- ALE 08 – Info-Energie lutte contre la précarité énergétique.  
- CLI de Chooz – Actions de communication réglementaires relevant de la Loi 

Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire. 
- Fédération de Pêche 08 – Actions de communication. 

 
Par conséquent, je vous propose de donner délégation à la Commission Permanente pour 
répartir les crédits. 
 
 
 
III  - DEVELOPPEMENT LOCAL, HABITAT, MOBILITES 
 
 
 

A - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS TERRITOR IALES 
ET CONTRATS DE TERRITOIRE 

 
Conformément aux débats d’orientations budgétaires pour 2018, je vous propose : 
 

- de reporter le versement des aides décidées en faveur des collectivités en 2017 et, 
par conséquent, de n’inscrire aucun crédit de paiement pour l’exercice 2018, 

 
- de ne soumettre aucune proposition nouvelle d’aide à la Commission permanente, 

 
- de notifier l’absence d’aide départementale aux collectivités qui déposent un dossier 

au titre du Fonds Départemental de Solidarité Locale et du Fonds de réserve pour les 
projets stratégiques. 

 

B - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-ÉDUCATIFS 
 
Conformément aux débats d’orientations budgétaires, je vous propose, en 2018, de 
n’inscrire aucun crédit de paiement au titre de la création et de la modernisation des 
équipements sportifs et socio-éducatifs et de reporter le versement des engagements 
antérieurs à 2017. 
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C - PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE 

  
Conformément aux débats d’orientations budgétaires, je vous propose de n’inscrire aucun 
crédit de paiement pour l’exercice 2018. 
 
 
D - SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION DE 
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC 
 
Conformément aux débats d’orientations budgétaires, je vous propose : 
 
- de poursuivre les travaux du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 
Services au Public et d’engager toute réflexion ou action liée à la mise en œuvre de son plan 
d’actions, 
 
- d’inscrire en recettes le solde de la subvention de l’Etat – FNADT, attribuée pour le 
financement de la mission d’assistance à l’élaboration du SDAASP des Ardennes. 

 
 
 
 IV- DEVELOPPEMENT RURAL, AGRICULTURE ET TOURISME 
 
 
AMENAGEMENT RURAL  
 
A - AMENAGEMENTS FONCIERS 
 
Conformément aux orientations budgétaires, je vous propose d’inscrire les crédits de 
paiement au titre des aménagements fonciers agricoles et forestiers, des échanges et 
cessions d’immeubles ruraux (ECIR) et au titre des travaux connexes individuels, afin 
d’honorer nos engagements 2017 correspondant à trois opérations d’aménagement foncier 
liées à l’A 304. 
 
Je vous propose également de m’autoriser à signer tout acte à intervenir dans le cadre des 
aménagements fonciers et d’adopter le règlement d’intervention, au titre des échanges et 
cessions d’immeubles ruraux, figurant en annexe 2 au présent rapport. 
 
 
 
B - AGRICULTURE 
 

1 - Investissements dans les exploitations agricole s 
ardennaises  

 
Conformément aux orientations budgétaires, je vous propose d’inscrire  un crédit afin de 
solder nos engagements pris en 2015 pour financer les investissements en agriculture. 
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2 - Développement des circuits courts en restaurati on 
collective, approvisionnement en produits locaux  

 
Conformément aux orientations budgétaires, je vous propose d’expérimenter cette démarche 
en 2018 au sein de trois collèges ardennais pilotes volontaires et de la MadEF. 
 

3 - Partenariat avec la Chambre d’agriculture  
 
Conformément aux débats des orientations budgétaires, je vous propose de consacrer en 
2018 un crédit pour le versement des aides accordées en 2017 à la Chambre d’agriculture. 
 
Je vous propose également de m’autoriser à signer tout acte à intervenir. 
 

4 – Santé du cheptel ardennais – soutien au Groupem ent de 
Défense du Bétail (GDSB) des Ardennes  

 
En complément des orientations budgétaires, je vous propose d’inscrire en dépenses de 
fonctionnement, un crédit, afin d’honorer nos engagements pris en 2017. 
 
 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
 
A - PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 
 

1 - Partenariat avec la Région : Le Pacte de destin ation Ardenne  
 
Conformément aux orientations budgétaires, je vous propose de positionner le Département 
comme principal interlocuteur et manageur du Pacte de destination Ardenne. 
 

2 - Partenariat avec l’Agence de Développement Tour istique 
(ADT) 

 
Conformément aux orientations budgétaires, je vous propose de poursuivre notre soutien au 
l’Agence de Développement Touristique (ADT) et d’inscrire les crédits suivants, en 
fonctionnement : 
 
- au titre du programme d’actions 2018 : 1 075 250 € 
- au titre de la gestion et du suivi des projets au niveau européen : 37 450 €. 
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B - ACTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DU 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

1 - Aide au développement de l’offre touristique  
 
Conformément aux orientations budgétaires, je vous propose de reporter le versement des 
aides antérieures et, par conséquent, de n’inscrire aucun crédit de paiement pour l’exercice 
2018. 
 

2 - Développement et promotion des itinéraires cycl ables  
 

1 - Schéma départemental des véloroutes et voies vertes 
 
Conformément aux orientations budgétaires, je vous propose d’élaborer ce schéma en régie. 
 

2 - Etudes préalables à l’aménagement de la voie verte « Sud-Ardennes » 
 
Conformément aux orientations budgétaires, je vous propose :  
 

- de poursuivre les études préalables nécessaires à la conception du projet, à l’adaptation 
du tracé et à l’élaboration des dossiers d’autorisation, avec des recettes attendues de la 
part des EPCI et de l’Etat, 

 
- de formaliser les accords de principe actés avec les collectivités locales concernées en 

2017 et de solliciter les autres co-financeurs potentiels (Union européenne, Etat et 
Région) pour aboutir à un plan de financement prévisionnel finalisé en 2019 et 
permettant le démarrage des travaux à partir de 2020, après obtention des autorisations 
administratives. 

 
3 - Promotion du projet « La Meuse à vélo » et de la Voie Verte Trans-

Ardennes 
 
Conformément aux orientations budgétaires, je vous propose de poursuivre notre 
participation et d’inscrire un crédit de paiement, en fonctionnement, à hauteur de 4 250 €, au 
projet transfrontalier « La Meuse à vélo » qui consiste à promouvoir un itinéraire cyclable de 
1 089 km depuis la source du fleuve Meuse jusqu’à son embouchure, intégrant la voie verte 
Trans-Ardennes et d’inscrire également, en fonctionnement, un crédit de 700 €, afin de 
mesurer la fréquentation de la Voie Verte Trans-Ardennes. 
 

3 - Développement touristique du site des Vieilles- Forges  
 
Conformément aux débats des orientations budgétaires, je vous propose d’élaborer un plan 
d’actions mettant en lumière les premiers aménagements possibles à moindre coût ainsi que 
des opérations plus ambitieuses à mener en association avec les partenaires privés ou 
publics. 
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4 - Tourisme de nature  

 
1 - Valorisation des Espaces Naturels Sensibles 

 
Conformément aux débats des orientations budgétaires et afin de favoriser le 
développement du tourisme de nature, en lien avec la politique régionale, je vous propose 
d’accentuer la démarche de valorisation et de promotion des Ardennes comme « destination 
nature » et d’initier une réflexion sur la politique de gestion des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS). 
 

2 - Valorisation des itinéraires de promenade et de randonnée 
 
Conformément aux débats des orientations budgétaires, je vous propose de soumettre le 
projet de Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) à 
chaque commune du département pour délibération.  
 
En complément des orientations budgétaires, je vous propose d’inscrire, en fonctionnement, 
un crédit de 2 000 € correspondant à la recette attendue pour la vente du topoguide Les 
Ardennes à pieds. 
 

5 - Tourisme de mémoire  
 
Conformément aux débats d’orientations budgétaires, je vous propose d’inscrire, en 
investissement, un crédit de paiement de 34 260 € permettant de finaliser le développement 
de l’applicatif qui permettra l’utilisation d’une borne interactive au sein du musée et le 
lancement d’une application mobile à l’échelle départementale et, en recettes, un crédit de 
15 000 € au titre des services numériques innovants pour le Tourisme de mémoire en 
France. 
 

En complément des orientations budgétaires, je vous propose d’accompagner l’Office 
National des Forêts à hauteur de 21 535 €, pour la réalisation de son projet de 
développement de lieux symboliques et chargés d’histoire en forêt d’Argonne. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre des commémorations 2018 et complète l’offre de tourisme de mémoire 
dans le département.  
 

En conséquence, je vous propose d’ouvrir une autorisation de programme d’un montant de 
21 535 €, correspondant à 10 % du coût du projet et d’inscrire un crédit de paiement de 
21 535 €. 
 

6 - Promotion de la marque WOINIC  
 
Conformément aux débats des orientations budgétaires, je vous propose d’inscrire les 
crédits de paiement suivants, en fonctionnement : 
 
- 19 000 € correspondant à la recette attendue au titre des contrats d’exploitation soumis à 
reversement des royalties 
 
- 9 500 € correspondant au versement des royalties (50 %) à l’auteur de l’œuvre (M. Eric 
SLEZIAK), conformément au contrat de cession de l’œuvre 
 
- 2 000 € pour le renouvellement de la marque WOINIC à l’INPI. 
 
Je vous propose également de m’autoriser à solliciter toutes subventions dans le cadre du 
développement touristique du Département et à signer tout acte à intervenir. 
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V  - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES 
 
 
En dépenses de fonctionnement , je vous propose d’inscrire les crédits suivants : 
 
- une autorisation d’engagement d’un montant de 1 222 621 € 
 
Dans le détail, les crédits de paiement à prévoir pour 2018 sont les suivants : 
 
Concernant la masse salariale, les charges de personnel et les autres dépenses de 
personnel sont estimées pour 2018 à 562 370 € pour 693 782 € en 2017. Cette évolution 
s’explique par : 
 
− l’affectation depuis le mois d’octobre 2017 du directeur du laboratoire sur une autre 

mission. L’intérim est assuré par le Directeur de l’Aménagement du Territoire, 
− le départ en retraite de l’agent chargé de la laverie et gestion du stock remplacé en 

interne par un agent de l’ex pôle hygiène alimentaire, 
− le départ en retraite non remplacé de la technicienne affectée au secteur Qualité de l’Eau 

en septembre 2017. 
Concernant les charges courantes de fonctionnement, celles-ci sont estimées pour 2018 à 
432 470 €. 
En recettes de fonctionnement , les produits issus des analyses sont évalués à 800 000 €. 
A cette somme, il faut ajouter le remboursement des tickets repas pour un montant de 
8 580 €. 
 
Le montant de la subvention d’équilibre attendue du budget principal est estimé à 186 260 € 
pour 2018 auquel s’ajoute le report du déficit 2017 (227 781 €). 
 
En section d’investissement, il convient d’inscrire, en recettes , un crédit d’un montant de 
214 341 € qui se décline de la façon suivante : 
 
- dotation aux amortissements : 2018 :  .......................................... 14 300 €, 
- excédent d’investissement reporté de l’année 2017 :  ................ 200 041 €. 
 
 
En dépenses , dans le cadre du budget annexe dédié au Laboratoire, il serait nécessaire de 
procéder au remplacement d’une centrifugeuse datant de 1983 (estimé à 15 000 €) et à 
l’acquisition d’un logiciel de métrologie permettant la saisie informatique du suivi des 
volumes (pour un coût d’environ 1 500 €). 
 
Je vous propose d’inscrire de façon prévisionnelle, les crédits suivants : 
 
- renouvellement de matériel :  ..................................................... 194 541 €, 
- acquisition de licence informatique :  .............................................. 3 000 €, 
- acquisition de véhicule :  .............................................................. 15 300 €, 
- matériel et outillage techniques :  ................................................... 1 500 €. 
 
Les tarifs du Laboratoire sont fixés chaque année par l’Assemblée départementale. Ils sont 
révisés régulièrement afin de tenir compte de l’évolution des méthodes, de la réglementation 
et du coût des réactifs. Par référence à l’augmentation du dernier Indice connu des Prix à la 
Consommation sur les douze derniers mois (à savoir janvier 2018), je vous propose 
d’actualiser de + 1,4 % les tarifs pratiqués et d’adopter sur cette base le catalogue des prix 
(annexe 1) joint au présent rapport . 
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Le pôle Qualité de l’eau est revenu, comme depuis 2010, à une équipe de 4 personnes 
depuis le départ en retraite de la technicienne occupant le poste renfort créé suite à l’arrêt de 
l’activité du pôle hygiène alimentaire. L’activité de ce pôle a été indirectement impactée par 
cette restructuration puisqu’elle a engendré le départ d’une vingtaine de clients vers d’autres 
laboratoires. Des analyses complémentaires et de nouveaux clients ont cependant permis 
d’en minimiser l’impact. Le nombre d’analyses de potabilité et de légionelles est resté stable 
en 2017. 
 
Le pôle Santé Animale va quant à lui se retrouver face à un enjeu particulièrement important. 
En 2017, celui-ci a enregistré une progression de +17 % de son chiffre d’affaire. Ces bons 
résultats sont en majorité liés aux analyses de BVD, et plus précisément aux analyses sur 
biopsies d’oreille sur veaux (passage de 1 197 analyses en 2016 à 9 368 analyses en 2017, 
soit une multiplication par 5).  
 
Cette maladie a fait l’objet, dans les pays frontaliers, de plans d’éradication à grande échelle 
en raison de ses forts enjeux économiques. Aujourd’hui, ces enjeux se reportent sur la 
région Grand Est qui va entamer un large plan d’éradication sur les 4 à 5 ans à venir. 
 
Ce plan d’éradication représente un potentiel d’analyse et d’activité cruciale pour le 
Laboratoire Départemental des Ardennes. En effet, il s’agit d’un dépistage couplé à 
l’identification des bovins à la naissance, soit 60 000 à 80 000 analyses par an. Ce dépistage 
devrait être rendu obligatoire par un arrêté ministériel à paraître au second semestre 2018, 
garantissant ainsi la réalisation de ces analyses. 
 
Toutefois, cette analyse s’inscrit dans un champ extrêmement concurrentiel et la tarification 
de celle-ci doit donc prendre en compte les attentes des éleveurs ardennais. Ainsi, le 
Groupement de Défense Sanitaire des Ardennes (GDS) souhaite que le Laboratoire propose 
cette analyse au tarif de 4.00 € H.T., tarif déjà pratiqué par plusieurs laboratoires de la région 
Grand Est dont le Laboratoire de la Meuse, notre plus proche voisin. 
 
La réalisation de cette analyse à grande échelle (un nombre d’échantillons multiplié par 6, 
voire 8 par rapport à 2017) a nécessité d’effectuer quelques investissements préalables 
(logiciel de traitement, matériel de triage et d’enregistrement). De plus, ce passage à grand 
volume exige aujourd’hui d’évaluer les dépenses de fonctionnement associées, qui ont été 
détaillées comme suit : 
 
- salaire et charges sociales d’un technicien* : 40 000 € 
- acquisition de kits d’analyse : 2.5 € HT par analyse soit 175 000 € HT pour 70 000 analyses 
- dépenses diverses (consommables, élimination des déchets, …) : 5 000 € HT 
 
*La grande implication des agents du Laboratoire permet de compter sur leur polyvalence 
pour réduire les besoins en matière de recrutement. Cependant, un recrutement sur un 
contrat annuel reste indispensable à la gestion du volume d’analyses attendu. Ce dernier 
peut être rationalisé en raison du caractère saisonnier de cette analyse. Ainsi, la personne 
recrutée pourrait également assurer le renfort de la campagne de prophylaxie en lieu et 
place d’un des deux contractuels nécessaires chaque année en période hivernale. 
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Les recettes et marges potentielles dégagées par cette analyse peuvent s’évaluer 
annuellement comme suit : 
 

Tableau estimatif des recettes et marges selon le t arif proposé  
Tarif 

unitaire 
(euros H.T.)  

Recettes pour 70 000 
analyses (euros H.T.)  

Dépenses totales 
(euros H.T.)  

Marge 
unitaire 

(euros H.T.)  

Marge totale 
(euros H.T.)  

4 280 000 220 000 0.86 60 000 
4,5 315 000 220 000 1.36 95 000 
5 350 000 220 000 1.71 120 000 

 
Il ressort de cette étude que proposer le tarif de 4.00 € HT souhaité par le GDS des 
Ardennes et déjà affiché par plusieurs laboratoires voisins est envisageable par le 
Laboratoire Départemental et permettrait de dégager une marge intéressante de 
60 000 € H.T.  
 
Une réponse positive aux attentes du GDS et des éleveurs ardennais pérenniserait les 
activités du Laboratoire. Dans le cas contraire, le risque est de voir disparaître notre principal 
prescripteur d’analyse à hauteur de 50 % du chiffre d’affaire du secteur Santé Animale, soit 
250 000 € H.T.  
 
Il serait également judicieux de proposer une convention au GDS afin de sécuriser cette 
proposition tarifaire sur la durée de l’éradication, soit 4 à 5 ans, ainsi que la réalisation de 
l’ensemble des analyses dont il a la gestion. 
 
 
Dans ce contexte et en lien avec les travaux menés au sein de l’ADF sur le devenir des 
laboratoires départementaux, j’ai confié à Mme Noëlle Devie, Vice Présidente, une mission 
pour réfléchir à l’évolution de notre propre structure. Le rapport de cette mission est joint en 
annexe 3 au présent rapport. 
 
Au vu des ces différents éléments, il convient de débattre du devenir de cet équipement sur 
la base de différentes hypothèses incluant des éventuels partenariats avec des laboratoires 
privés ou publics. 
 
En résumé, je vous serais obligé de bien vouloir : 
 
- adopter le budget annexe du Laboratoire qui s’élè ve, en dépenses et en recettes, à 
1 222 621 € en fonctionnement et à 214 341 € en inv estissement, 
 
- inscrire, au budget principal, une subvention d’é quilibre de 414 041  € en 
fonctionnement. Cette somme se décompose de la faço n suivante : 

• couverture du déficit 2017 : 227 781 €, 
• subvention prévisionnelle d’équilibre 2018 : 186 26 0 € ; 

 
- m’autoriser à négocier avec le GDS des Ardennes l e tarif pour la recherche de BVD 
par Virologie ELISA sur biopsie auriculaire et à ét ablir une convention liant celui-ci au 
Laboratoire Départemental pour la réalisation des a nalyses sur le cheptel ardennais. 
 
Je vous demande également de donner délégation à la Commission permanente pour 
ajuster, le cas échéant, le catalogue des tarifs en cours d’année et de me donner délégation 
pour définir en tant que de besoin les offres commerciales proposées à la clientèle. 
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VI  - AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
 

I – Investissement  
Nous subissons ponctuellement des actes de malveillance sur les infrastructures réseaux 
appartenant au Département et nous devons remettre en conformité les sites concernés. Un 
crédit est provisionné pour cette opération. 

La participation financière du Conseil départemental au projet de déploiement du Très Haut 
Débit avec la Région est prévue en 2019. 

II - Fonctionnement  
Le réseau Radio 40MHz utilisé par les routes est implanté sur plusieurs points hauts soumis 
à redevances. Certains de ces points hauts seront par ailleurs gardés dans le futur réseau. 
Un crédit est provisionné pour payer ces redevances ainsi que les consommations 
électriques dues aux bailleurs. 

III - Budget Annexe ANT (DEPENSES ET RECETTES)  
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux appartenant au Conseil départemental des 
Ardennes, il est nécessaire d’inscrire différents crédits dans le budget annexe A.N.T., tels 
que présentés dans le tableau annexé. 
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Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer et vous propose : 

- d’adopter le présent rapport, 

- d’inscrire, au Budget Primitif de 2018, les crédits figurant dans les tableaux annexés, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour traiter de toute affaire relative aux 
opérations figurant dans le présent rapport et statuer sur toute convention ou règlement à 
intervenir, 

 
au titre de la Boucle de Chooz : 

    - d’engager les travaux cette année, travaux préfinancés par la Communauté de 
Communes 
 
au titre de l’aérodrome Etienne Riché à Belval : 
 

- s’agissant du budget annexe, de réaliser les investissements uniquement dans le cadre 
d’un partenariat clairement défini et arrêté. 

 
au titre du Développement Durable, Eau, Energie :  
 

- de m’autoriser à signer les conventions financières (en recettes) et leurs éventuels 
avenants à intervenir avec les Agences de l’Eau pour le Service d’Assistance Technique 
dans le domaine de l’Eau, 

 
- En complémentarité et conformément aux nouveaux statuts des EPTB concernés, je 
vous propose de confier l’exercice des compétences hors GEMAPI suivantes : 
 

* à l’Entente Oise Aisne sur le périmètre du bassin de l’Oise, « l'animation et la 
concertation dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique, partie de l’item 12° du L. 211–7 du 
Code de l’environnement (à l’exclusion de la protection de la ressource en eau) », 

 
* à l’EPAMA EPTB Meuse sur le périmètre du bassin de la Meuse, « la partie de la 

compétence énoncée à l’article L. 211-7 point I, 12° du Code de l’Environnement, 
relative à « l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin 
ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant 
à une unité hydrographique » portant sur la définition et la mise en œuvre des 
Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) et des Programmes 
d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) ». 

 
- de solliciter la révision des statuts du Syndicat Mixte du Parc Naturel régional afin que la 
contribution du Conseil départemental soit diminuée, 

 
au titre du Développement Local, Habitat, Mobilités :  
 

- de notifier l’absence d’aide départementale aux collectivités qui déposent un dossier au 
titre du Fonds Départemental de Solidarité Locale et du Fonds de réserve pour les projets 
stratégiques. 
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- de poursuivre les travaux du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité 
des Services au Public et d’engager toute réflexion ou action liée à la mise en œuvre de 
son plan d’actions, 

 
au titre du Développement Rural, Agriculture et Tourisme :  
 

- de m’autoriser à signer tout acte à intervenir dans le cadre des aménagements fonciers 
et d’adopter le règlement d’intervention, au titre des échanges et cessions d’immeubles 
ruraux, figurant en annexe 2, 
 
- de poursuivre les études préalables nécessaires à la conception du projet, à l’adaptation 
du tracé et à l’élaboration des dossiers d’autorisation, avec des recettes attendues de la 
part des EPCI et de l’Etat, 

 
- de formaliser les accords de principe actés avec les collectivités locales concernées en 
2017 et de solliciter les autres co-financeurs potentiels (Union européenne, Etat et 
Région) pour aboutir à un plan de financement prévisionnel finalisé en 2019 et permettant 
le démarrage des travaux à partir de 2020, après obtention des autorisations 
administratives, 

 
au titre du Laboratoire Départemental d’Analyses : 
 

- de m’autoriser à négocier avec le GDS des Ardennes le tarif pour la recherche de BVD 
par Virologie ELISA sur biopsie auriculaire et d’établir une convention liant celui-ci au 
Laboratoire Départemental pour la réalisation des analyses sur le cheptel ardennais. 

 
- de donner délégation à la Commission permanente pour ajuster, le cas échéant, le 
catalogue en cours d’année et de me donner délégation pour définir en tant que de besoin 
les offres commerciales proposées à la clientèle. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

ANNEXE 1

I) SANTE ANIMALE

Biologie vétérinaire

ACTE H.T. EURO

A) AUTOPSIE

@Œufs (par unité) dans le cadre des contrôles Salmonelles 2,18
@Poussins 1 jour (par sujet) dans le cadre des contrôles Salmonelles 2,18
@Volailles de plus de 8-10 jours (de 1 à 5 animaux) dans le cadre des contrôles 
Salmonelles 16,58

Petits animaux (de 1 à 3 animaux) 16,58
Moyens animaux 32,06
Autopsie sommaire (convention Sylvatub) 32,65
Examen nécropsique d’un organe isolé 6,00
Prélèvement et fixation pour examen histologique 7,61
Prélèvement 2,21
Prélèvement des ganglions et lésions suspectes (convention Sylvatub) 14,15
Prélèvement tête rage 11,06
Décérébration (rage) (sauf ESST) 44,22

B) PARASITOLOGIE

Recherche et identification par examen direct ou microscopique 5,05

DETAILS DES TARIFS DES ACTES D'ANALYSES OU D'EXAMENS POUR 2018

                • l’unité 9,94
                • série de plus de 5 échantillons (par échantillon) 7,35

Coproscopie quantitative après enrichissement

                •l’unité 12,97
                •série de plus de 5 échantillons (par échantillon) 9,44

Recherche de larves de strongles pulmonaires par technique de Baermann 15,03
Recherche de cryptosporidies à partir de fèces 9,85
@Recherche de Trichines par digestion pepsique manuelle 96,16
Sera facturé au prorata du nombre de prescripteurs et/ou d’échantillons

C) BACTERIOLOGIE

Examen microscopique direct 5,05
Examen microscopique après coloration de l'échantillon :     

          Gram 4,15
          Bacilles acido-alcoolo-résistants 9,85

Recherche Salmonelle sur milieu spécifique (après enrichissement) 9,72
            → identification (si présence) 11,87
            → sérotypage (si présence) 22,15

Coproscopie qualitative (semi quantitative) après enrichissement :
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ACTE H.T. EURO

@Recherche et isolement Salmonelle #

       → recherche (pré-enrichissement, enrichissement et

        isolement )          19,64
       → identification (si présence) 11,87
       → sérotypage (si présence) 22,15

Recherche colibacilles, ensemencement 4,61
Ensemencement (par prélèvement) 4,61
Isolement bactérien (repérage des colonies, repiquage, Gram, tests d’orientation)

6,81

Identification biochimique :

                     Bactéries aérobies 11,76
                     Bactéries anaérobies 16,11

Recherche antigènes E. coli K 99 9,82
                    • à partir du second 8,02

Antibiogramme (par germe) :

                 • profil standard 31 ou 32 antibiotiques 16,87
                 • antibiotique supplémentaire sur devis

Conservation de souches bactériennes (par souche et par semestre) 6,00

D) MYCOLOGIE

Culture sur milieux spéciaux 15 03p 15,03

Identification 15,03

E) RECHERCHE D'ANTIGENES VIRAUX

Coronavirus sur fèces 9,82
                     • à partir du second prélèvement 8,02
Rotavirus sur fécès 9,82
                     • à partir du second prélèvement 8,02
Maladie des muqueuses (virus BVD/MD) :

          Virologie à partir de sang, sérum ou plasma 13,44
                     •  au delà de 30 échantillons, l'unité 11,72

F) BIOLOGIE MOLECULAIRE 

BVD Individuel 30,95
BVD mélange 35,37
BVD pour introduction selon plan GDSB (par sujet) 8,12
BVD mélange dépistage veaux selon plan GDSB (1er mélange) 31,66

G) EXAMENS ET PRESTATIONS DIVERS

Participation à l’élimination des déchets d’autopsie 9,86
Centrifugation de sérum et conditionnement pour envoi dans un laboratoire spécialisé 
(par sérum) 1,11

Fourniture d'enveloppe pré-affranchie pour envoi de prélèvements de salmonelles 
aviaires (jusqu'à 100g) 2,63
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ACTE H.T. EURO

Fourniture d'enveloppe pré-affranchie pour envoi de prélèvements de salmonelles 
aviaires (jusqu'à 500g) 5,71

Conservation d'un sérum congelé (par an) 2,05

Préparation de colis (sauf sérum) 9,71
Envoi à un laboratoire spécialisé :

                → par la Poste 10,65
                → par transporteur (1 à 5 Kg) 49,37
Envoi des prélèvements Sylvatub vers un laboratoire agréé par envoi (transporteur)

49,37

Sérologie

Confection d'un mélange de 1 à 10 sérums (par sérum) 0,28

A) Agglutination

@Brucellose : Epreuve à l’Antigène Tamponné (EAT) 1,50

B) TechniqueS E.L.I.S.A. (recherche d’anticorps)

@Leucose Bovine Enzootique  (par test) individuel ou mélange 7,46

@Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR)  (par test) individuel 7,46
@Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR) (par test) sur mélange 7,46
@Paratuberculose 9,62
         A partir de 11 échantillons 8,30
@Maladie des muqueuses (BVD/MD) (anti p80) 7 46@Maladie des muqueuses (BVD/MD) (anti p80) 7,46
Maladie des muqueuses (BVD/MD) (anti p80) sur mélange campagne sentinelle 
GDSB 7,42

@Maladie des muqueuses (BVD/MD) (anti p80) campagne sentinelle GDSB 5,72
Virus respiratoire syncytial bovin (RSV) 7,46
PI 3 7,46
Adenovirus 7,46
@Hypodermose bovine (par test) individuel ou mélange 7,46
Douve (par test) individuel ou mélange 7,46
Chlamydiose # 10,27
Fièvre Q # 10,27
Analyses marquées d’un # : par sérum si plus de 5 sérums 8,23
Néosporose 8,56
Visna-Maedi sur mélange de 2 à 5 sérums (par test) 8,52
Visna-Maedi sur sérum individuel (par test) 8,52

C) FORFAIT INTRODUCTION

IBR (5,56 €) + Paratuberculose (7,16 €) + PCR BVD Intro (8,12 €) 20,84

D) FORFAITS PATHOLOGIES RESPIRATOIRES

pour les paramètres : BVD, RSV, PI3, IBR, Adenovirus en technique Elisa (par 
animal) :

    → par valence : en simple 7,46
                              en cinétique 12,14
    → pour plus de 2 valences : en simple 18,22
                              en cinétique 30,31
                              en cinétique et sur plus de 5 sérums 27,50
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ACTE H.T. EURO

E) EXAMENS ET PRESTATIONS DIVERS

42,50
Centrifugation de sérum et conditionnement pour envoi dans un laboratoire 
spécialisé, par sérum 1,11

Conservation d'un sérum congelé (par an) 2,05
Préparation de colis (sauf sérum) pour envoi à un laboratoire spécialisé 9,71
Envoi à un laboratoire spécialisé :

- par la Poste 10,65
- par transporteur (1 à 5 Kg) 49,37

II ) EAU 

A) EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE, EAUX DE 
PISCINES ET EAUX NATURELLES

Application des Arrêtés Ministériels au 1er jour du trimestre suivant leur 
parution

         (actuellement 21/12/1992), *: tarif non prévu à l'arrêté,

Les incertitudes peuvent être communiquées sur demande

1) Analyses microbiologiques

Stimulation de prélèvement pour analyse par interféron gamma de la tuberculose

@Bactéries aérobies revivifiables

          à 22°C (1 boîte) 1,96

          à 36°C (1 boîte) 1,96

@Coliformes et E. coli (2 membranes) 18,16

@E. coli (2 membranes) 18,16

@Enterocoques (membrane) 9,09

@Enterocoques (microplaques) NPP96 * 24,64

@Escherichia coli (microplaque) NPP96 * 24,64

@Legionella, recherche et dénombrement* 98,59

@Legionella, identification biochimique* 82,17

@Legionella, identification sérologique* 10,14

Levures (moisissures) * 3,97

@Pseudomonas, dénombrement* 29,58

@Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices 8,74

@Staphylocoques pathogènes à coagulase positive 18,78

@(eau douce) Salmonelle, recherche et identification biochimique 56,03

Examen bactériologique des récipients et systèmes de bouchage destinés 
aux eaux conditionnées*

43,81

2) Analyses physico-chimiques

@Ammonium 5,34

Aspect, saveur (qualitatif) 0,9

@Chlore résiduel libre 3,31

@Chlore résiduel total 3,31
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ACTE H.T. EURO

@Conductivité, résistivité 3,31

Couleur 0,9

@Dioxyde de chlore * 3,31

Hydrogène sulfuré (qualitatif) * 0,9

@MES 9,56

Odeur 0,9

@pH 3,31

Température 2,21

@Turbidité 3,31

B) EAUX RESIDUAIRES

@Conductivité 4,04

@Matière en suspension (MES) 11,58

@pH 4,04

Turbidité 4,04

C) Prise en charge et flaconnage

Prise en charge de l’échantillon : 

- Eaux de consommation ou de loisirs par 5 échantillons reçus simultanément 6,48

- Eaux de rejets (préparation – dilution)* par 5 échantillons reçus 
simultanément

8,40

Flaconnage par flacon 0,81

D) AUTRES PRESTATIONS

@Prélèvement d’échantillon d’eau, par échantillon* 6,41

  @Prélèvement d’eaux destinée à la consommation humaine* 6,41

 Echantillonnage instantané

@Prélèvement d’eaux de loisirs traitées*

 Echantillonnage instantané

@Prélèvement sur IRDEFA et eaux chaudes sanitaires* 6,41

 Echantillonnage instantané

@Prélèvement  d’eaux superficielles continentales* 6,41

 Echantillonnage instantané

@Prélèvement d’eaux résiduaires* 6,41

 Echantillonnage instantané

Déplacement, ramassage d’échantillon

-       en tournée : forfait - déplacement Eau* 16,12

-       sur demande :      km* 0,78

Conseil assistance technique, expertise :

-l’heure 121,62

- la journée 972,92

Prestation de formation : l’heure d’intervention et de préparation 87,64

Préparation de colis pour envoi à un laboratoire spécialisé 9,71

Envoi à un laboratoire spécialisé :

- par la Poste 10,65
- par transporteur (1 à 5 kg) 49,36

6,41
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- ANNEXE 2 - 

DEVELOPPEMENT RURAL, AGRICULTURE ET TOURISME 

AMENAGEMENT RURAL 

AMENAGEMENTS FONCIERS 

ECHANGES ET CESSIONS D’IMMEUBLES RURAUX (ECIR) 

OBJET DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 
En l’absence de périmètre d’aménagement foncier, le Code rural prévoit la possibilité 
de réaliser des échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux. 
En comparaison à un aménagement foncier classique, ces échanges et cessions 
amiables sont facilement mis en œuvre sur une superficie modérée et présentent un 
faible impact financier tout en donnant satisfaction aux propriétaires et exploitants 
concernés. Le Département peut participer aux frais occasionnés si la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier reconnaît l’utilité de ces échanges pour 
l’amélioration des conditions d’exploitation agricole. Le transfert de propriété est réalisé 
soit par acte notarié soit par acte administratif, en fonction de l’ampleur de la 
restructuration parcellaire demandée. 

CONDITIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

- Reconnaissance, par la Commission Départementale d’Aménagement Foncier, de 
l’utilité de l’ECIR au regard des objectifs poursuivis par l’aménagement foncier. 

- Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un 
canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des 
immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le 
recevra. 
  
- Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre 
les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles 
échangés. 
 
 
I - Echanges et cessions d’immeubles ruraux par act e notarié 

BÉNÉFICIAIRES 

Les propriétaires des parcelles échangées ou cédées. 

MODALITÉS D’INTERVENTION 

Prise en charge à hauteur de 80 % des frais de notaire et de géomètre (frais 
d’arpentage et de bornage des parcelles), dans la limite des crédits disponibles. 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Articles L124-3, L124-4 et R121-2 du Code rural et de la pêche maritime. 
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II - Echanges et cessions d’immeubles ruraux par ac te 
administratif 

MODALITES D’INTERVENTION 

 
Financement intégral par le Conseil départemental, dans la limite des crédits 
disponibles, des frais de géomètre nécessaires à la rédaction d’un procès-verbal 
d’échanges et de cessions à déposer par le Président du Conseil départemental au 
Service de la Publicité Foncière. 
 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Articles L124-3, L121-21 du Code rural et de la pêche maritime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout document (lettre d’intention, dossier de demande d’aide,…) doit être envoyé à l’adresse 
suivante: 
Monsieur le Président du Conseil départemental des Ardennes 
Direction Générale des Services Départementaux 
Hôtel du Département 
CS 20001 
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
 

 
 

COMMISSION AFFAIRES FINANCIERES ET 
RESSOURCES 

 
 
 
 
 
Comme suite au débat d’orientations budgétaires, l’ ensemble des crédits 
proposés au titre du présent rapport est détaillé d ans le tableau annexé, pour le 
budget principal et les budgets annexes, pour les m ontants suivants : 
 
- dépenses d’investissement ....................... .................................................... 55 558 064 € 
- dépenses de fonctionnement....................... .................................................. 94 844 773 € 
- recettes d’investissement ....................... ....................................................... 55 315 478 € 
- recettes de fonctionnement ...................... ................................................... 250 616 152 € 
 
 
 
 

I – FISCALITE ET PEREQUATION 
 

A – Les contributions directes  
 
 

1 – La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFP B) 
 
La revalorisation législative des bases retenue pour 2018 est de 1,2 %. 
 
En 2017, le Département des Ardennes a décidé d’augmenter son taux de TFPB de 
+9,8 %, soit un taux 2017 de 23,33%. 
 
Le taux moyen national 2017 est de 16,36 % et le taux plafond pour 2018 est de 
40,90 %. 
 
Par mail en date du 1er mars 2018, la DDFIP m’a transmis les bases prévisionnelles 
2018 : 276 100 000 €, soit une progression de 1,7 %. 
 

République Française 
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Pour 2018, je vous propose d’augmenter le taux de la TFPB de 1 %, soit un taux de 
23,56 %, garantissant ainsi un produit fiscal assuré de 65,050 M€. 
 
 

2 – La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entrepr ises 
(CVAE)  

 
La CVAE est acquittée par les seules entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 
152 500 €. 
 
Les collectivités territoriales ne disposent d’aucune faculté de modulation du taux qui 
est de 1,5%. En 2017, la part de CVAE revenant aux départements a été ramenée de 
48,5 % à 23,5 %. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, le produit de CVAE est réparti 
entre le bloc communal pour 26,5%, le Département pour 23,5 % et la Région pour 
50 %. 
 

2013 2014 2015 2016 2017
Projet 

BP 2018

CVAE  22 407 152 €  22 338 490 €  22 178 243 €   23 995 608 €   11 090 064 €   11 200 000 € 

Evolution en % 4,8% -0,3% -0,7% 8,2% -53,8% 1,0%
 

 
Sur la base des éléments communiquées par la Direction Départementale des 
Finances Publiques, une recette prévisionnelle de 11,2 M€ a été inscrite au Budget 
Primitif 2018. 
 
 

3 – L’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Rése au 
(IFER)  

 
Les entreprises de réseaux doivent s’acquitter d’une imposition forfaitaire. Les tarifs 
des IFER sont fixés au niveau national. 
 
La centrale nucléaire de CHOOZ représente, à elle seule, les ¾ du produit des IFER 
des Ardennes. 
 

IFER Texte CGI 2013 2014 2015 2016 2017
Projet 

BP 2018

 EOLIENNES TERRESTRES Art. 1519 D 268 815 €     380 367 €     487 784 € 454 548 € 631 701 € 640 000 €        

ENERGIES PHOTOVOLTAIQUES Art.1519 F 17 314 €        14 371 €        14 617 € 14 885 € 15 011 € 15 000 €          

CENTRALES HYDRAULIQUES Art.1519 F 1 208 737 €  1 225 763 €  1 236 786 € 1 248 344 € 1 259 584 € 1 270 000 €    

STATIONS RADIOS Art. 1519 H 250 288 €     263 798 €     296 320 € 300 480 € 338 334 € 340 000 €        

CENTRALE NUCLEAIRE Art. 1519 E 4 446 000 €  4 504 500 €  4 545 000 € 4 590 000 € 4 626 000 € 4 635 000 €    

GAZ Art. 1519 HA 115 436 €     116 408 €     117 540 € 113 519 € 114 386 € 115 000 €        

81 886 €      4 457 €        59 484 €     104 801 €    204 564 €    - €                      

Total 6 388 476 €   6 509 664 €   6 757 531 € 6 826 577 € 7 189 580 € 7 015 000 €    

Evolution en % 4,2% 1,9% 3,8% 1,0% 5,3% -2,4%

Rôles supplémentaires

 
 
Je vous propose d’inscrire un crédit de 7 015 000 € au titre du Budget primitif 2018. 
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4 – Le Fonds National de Garantie Individuelle des 
Ressources (FNGIR) 

 
Un Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources a été créé pour assurer 
l’équilibre de la réforme fiscale, les collectivités gagnantes à la réforme reversant à 
celles qui perdent. 
 
Sachant que depuis 2013, le montant du FNGIR est gelé, je vous propose d’inscrire 
une recette de 6 840 000 € pour l’année 2018. 
 

B – Une nouvelle baisse des allocations 
compensatrices et de la Dotation de 
Compensation de Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP) 
 
Les allocations compensatrices de fiscalité directe sont versées par l’Etat en 
contrepartie d’exonérations décidées par ce dernier. 
 
Quant à la DCRTP, il s’agit d’un concours versé par l’Etat aux collectivités perdantes 
à la réforme de la fiscalité directe. 
 
Les allocations compensatrices et la DCRTP continueront en 2018 à servir de 
variable d’ajustement. 
 
Pour le Département des Ardennes, cette mesure se traduit par une perte estimée à 
1,8 M€. 
 
Je vous propose d’inscrire les recettes suivantes : 

- 6,7 M€ au titre de la DCRTP, 
- 2,008 M€ au titre des allocations compensatrices. 

 
 

C – Les autres recettes fiscales 
 

1 – Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
 
Le Conseil départemental perçoit des DMTO à l’occasion des transactions 
immobilières. 
 
L’année 2017 a marqué un rebond exceptionnel des DMTO. Le produit DMTO 2017 
des départements est estimé à 11,4 Md€, soit une augmentation de + 15,8 % par 
rapport à 2016 (9,8 Md€). S’agissant du Département des Ardennes, la recette 
encaissée en 2017 est de 18,4 M€, soit + 13,20% par rapport à 2016. 
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Evolution du produit 
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DMTO Relèvement du taux à 4,5 % au 1er mars 2014

14,813,2 16,3 16,3 16,018,4

 
 
 
Les perspectives pour 2018 sont encore positives, mais cette ressource est cyclique, 
par conséquent, je vous propose d’inscrire un crédit de 16 M€ au titre du Budget 
primitif 2018. 
 

2 – La Taxe Départementale de Consommation Finale 
d’Electricité (TDCFE) 

 
 
Cette taxe est assise sur la production d’électricité. Lors de la séance du 
28 septembre 2015, l’Assemblée départementale a décidé de maintenir le  
coefficient multiplicateur à 4,25 pour la TDCFE. 
 
Depuis 2016, les coefficients multiplicateurs ne sont plus revalorisés annuellement 
par arrêté ministériel ; seuls les tarifs de la taxe varient annuellement avec le niveau 
d’inflation. 
 

Evolution du produit 
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Par conséquent, je vous propose d’inscrire un crédit de 2,7 M€ au titre du Budget 
primitif 2018. 
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3 – La Taxe d’Aménagement  

 
Je vous propose de reconduire le taux de la taxe d’ aménagement de 2%  et de 
reconduire les exonérations en vigueur. Par ailleurs, je vous précise que ce taux de 
2 % finance à 100 % la politique de la protection des espaces naturels sensibles. 
 
 
 
 

Evolution du produit 
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Par conséquent, au titre du Budget primitif 2018, je vous propose de rester prudent et 
d’inscrire une recette de 1,1 M€. 
 
 

4 – La taxe départementale additionnelle à la taxe de 
séjour 

 
Le Conseil départemental a instauré, à compter du 1er janvier 2018, la taxe 
départementale additionnelle à la taxe de séjour. 
 
Je vous propose d’inscrire une recette de 20 000 €  au titre du Budget primitif 2018. 
 
Par ailleurs, le Conseil départemental a décidé d’affecter le produit de cette taxe, en 
totalité, à l’Agence de Développement Touristique des Ardennes.  
 
Par conséquent, je vous propose d’inscrire une dépense de 20 000 €  au titre du 
budget primitif 2018. 
 
 

5 – La Taxe sur les Conventions d’Assurances (TSCA)  
 
La TSCA – article 77  provient du transfert de la part Etat aux Départements, suite à 
la réforme de la Taxe Professionnelle, qui correspond aux contrats d’assurance 
maladie et à toutes les assurances autres qu’incendie, maladie, véhicules, navigation. 
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La TSCA – article 52-53  compense les transferts prévus par la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi de finances attribue 
aux Départements une quote-part de la TSCA sur les véhicules terrestres à moteur, 
puis au titre des contrats d’assurance contre les incendies. 

 
 

Pour 2018, je vous propose d’inscrire les recettes suivantes : 

- 19,75 M€  au titre la TCSA art 77, 

- 27 M€ au titre de la TSCA Art 52 -53. 

 

6 - Les radars automatiques 
 
En 2017, le montant perçu au titre des radars automatiques est de 561 244 € (p.m. 
2016 : 563 821 €). 
 
Par conséquent, je vous propose d’inscrire un crédit de 550 000 € au titre du Budget 
primitif 2018. 
 
 
 

D – Les fonds de péréquation 
 

1 – Le fonds de péréquation des DMTO  
 
Ce fonds est alimenté par les Départements ayant des DMTO/habitant élevé ; il vise 
essentiellement à compenser les Départements considérés comme « pauvres » et 
percevant peu de DMTO. 
 

Evolution de l’attribution (en M€) 
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Le montant total prélevé pour 2018 est estimé à 758,4 M€ (contre 631,9 M€ en 2017). 
 
Je vous propose d’inscrire une recette de 6 M€ au titre du Budget primitif 2018. 
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2 – Le fonds de péréquation de la CVAE  

 
Le fonds de péréquation de la CVAE consiste à redistribuer une part « modeste » du 
produit de la CVAE entre Départements.  
 
Pour tenir compte du transfert de 25 points de CVAE aux régions en 2017, la loi de 
finances prévoit des ajustements du mécanisme de prélèvement du Fonds CVAE : 
 
 * Le prélèvement sur stock est fixé à 30 M€, contre 60 M€ en 2017 ; 
 
 * Le plafonnement du prélèvement sur flux est porté à 2 % du produit de 
CVAE de l’année précédente (contre 1 % en 2017) ; 
 
 * Le prélèvement pour forte CVAE est porté à 4% du produit de CVAE de 
l’année précédente (contre 3 % en 2017). 
 
Le prélèvement au titre du fonds de péréquation CVAE 2018 est estimé à 62,7 M€ 
(contre 89,2 M€ en 2017). 
 

Evolution de l’attribution (en M€) 
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Pour 2018, je vous propose d’inscrire un crédit de  500 000 € au titre du fonds de 
péréquation de la CVAE. 
 

***** 
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II – DOTATIONS DE L’ETAT 
 
 
 

A – LES DOTATIONS DE L’ETAT 
 
 

Je vous propose d’inscrire les crédits suivant en recettes : 

 

 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 

DGF 66 945 277 62 970 044 58 591 393 58 300 000  

DGD 3 137 114 3 137 114 3 137 114 3 137 114 

FCTVA   333 030 300 000 

Total 

fonctionnement 

70 082 391 66 107 158 62 061 537 61 737 114 

FCTVA 5 144 096 4 996 878 4 179 205 3 700 000 

DGE 1 643 603 1 463 287 1 198 524 700 000 

DDEC 1 812 544 1 812 544 1 812 544 1 812 544 

Total 

investissement 

8 600 243 8 272 709 7 190 273 6 212 544 

Total dotations 78 682 634 74 379 867 69 251 810 67 949 658 

 
 

B – FONDS DE SOUTIEN 2017 
 
 

Au titre de l’année 2017, un fonds de soutien exceptionnel de 100 M€ a été créé à 
destination des départements connaissant une situation financière particulièrement 
dégradée. 19 départements devraient bénéficier de ce fonds qui leur permettra 
d’assurer leur versement d’allocations individuelles de solidarité. 

L’aide attribuée au Département des Ardennes est estimée à 4,9 M€. 

----------------------------- 
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III– GESTION DE LA DETTE ET DE LA 
TRESORERIE 
 
  

A – Gestion de la dette pour 2018 
 
L’encours  de la dette au 1er janvier 2018  s’élève à 215 688 233 € pour une durée 
de vie  résiduelle de 12 ans , une durée de vie moyenne de 6 ans et 4 mois  et un 
taux moyen de 2,44 % . Elle est composée de 43 emprunts dont deux sont couverts 
dans le cadre d’une opération de gestion de taux (swap et cap de taux).  
 
La part des taux fixes  dans l’encours de la dette représente 72,1 %. Ces emprunts, 
dont le coût est connu et peu sensible aux variations des marchés financiers, offrent 
une bonne vision et sécurisent partiellement l’encours de la dette. 
 
27,9 % de l’encours est indexé à taux variable . Cette part permet de profiter des 
taux courts bas observés actuellement et de dynamiser le taux moyen de la dette 
globale. 
 
100 % de l’encours est classé 1-A , c'est-à-dire la catégorie la moins risquée de la 
Charte Gissler (1 : indices zone euros – A : taux fixe simple, taux variable simple, 
échange de taux fixe contre taux variable ou inversement, échange de taux structuré 
contre taux variable ou taux fixe, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré 
(tunnel). 
 
 

1 – Besoin de financement en 2018 
 
 
L’équilibre de la section d’investissement est réalisé par l’inscription d’un niveau 
d’emprunt de 15 000 000 € en 2018. 
 
Les contrats d’emprunts conclus en mars et avril 2017 couvrent ce besoin. 
 
Une consultation d’emprunt devra être réalisée en fin d’année 2018 pour couvrir les 
besoins de l’exercice 2019. 
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2 – Evolution de l’encours de dette (en M€) 
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Stock au 1er janvier 2018 :       215 688 232,73 € 
Remboursement en capital en 2018 :            - 23 750 000,00 € 
Emprunts nouveaux en 2018 :            + 15 000 000,00 € 

Stock prévisionnel au 31 décembre 2018 :     206 938 232,73 €  

 
 
 
3 – Besoin en crédits pour 2018 
 

Afin de pouvoir procéder au remboursement des annuités de l’emprunt, des frais 
financiers, des services bancaires et des prestations de services en 2018, il convient 
d’inscrire les crédits suivants : 
 
 Montant en € 
Remboursement du capital 23 750 000 
Intérêts 5 200 000 
Autres frais financiers 430 000 
Services bancaires (commissions diverses) 45 000 
Prestations de services (assistance à la gestion de la dette) 11 000 

Total  29 436 000 
 
 
Je vous propose d’inscrire un crédit de 10 M€ en dépenses  et en recettes , afin de 
pouvoir effectuer des remboursements provisoires  sur les crédits révolving en cas 
d’excédent de trésorerie. 

 
Afin de me permettre d’éventuelles renégociations d’emprunts ou des 
remboursements anticipés si les conditions du marché sont favorables, je vous 
propose d’inscrire un crédit de 10 M€ en dépenses et en recettes .   
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4 – Délibération délégant à l’exécutif la décision de 
recourir à l’emprunt 

 
 
La décision de recourir à l’emprunt relève de la compétence de l’Assemblée 
délibérante. Toutefois, la gestion de la dette et notamment la réactivité nécessaire 
dans diverses décisions s’accommodant mal du calendrier des séances du Conseil 
Départemental, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit une possibilité 
de délégation du Conseil Départemental au Président. 
  
Afin de pouvoir saisir les opportunités financières qui pourraient se présenter et 
simplifier le processus de consultation des établissements bancaires, je vous 
demande de bien vouloir prendre la délibération annexée n°3. 
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ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2018 

Fiche n° Etablissement bancaire 
Capital restant 

dû au 01/01/2018

Durée 
résiduelle 

(en années)
Taux Capital

Charges 
d'intérêt

Annuité de la 
dette

00000432838-200326 CREDIT AGRICOLE 7 244 847,44 6,84 Taux f ixe à 2.4 % 962 815,09 173 876,34 1 136 691,43

XU00141443-200308 CREDIT AGRICOLE CIB 333 333,33 1
(TAG 03 M(Postfixé) + 

0.05)-Floor -0.05 sur TAG 
03 M(Postf ixé)

333 333,33 0,00 333 333,33

237603-2376032 CREDIT AGRICOLE CIB 5 600 000,03 5,08 Taux fixe à 4.15 % 933 333,33 206 254,99 1 139 588,32

237603-2376033 CREDIT AGRICOLE CIB 1 977 083,45 3,17 Taux fixe à 4.13 % 608 333,32 73 209,04 681 542,36

237603-2376034 CREDIT AGRICOLE CIB 3 480 000,00 5,92 Taux fixe à 4.19 % 580 000,00 138 572,03 718 572,03

003402892Z-200305 CREDIT FONCIER DE FRANCE 5 889 123,21 11,5 Taux fixe à 3.86 % 490 760,26 227 320,16 718 080,42

00116249192V-200319 CREDIT FONCIER DE FRANCE 2 285 714,40 4 Taux fixe à 2.51 % 571 428,56 52 680,12 624 108,68

00095270892P-200320 CREDIT FONCIER DE FRANCE 3 384 615,44 4 Taux fixe à 2.51 % 846 153,84 78 007,09 924 160,93

732022A - 200339 CREDIT FONCIER DE FRANCE 4 583 333,35 13,53 Taux fixe à 1.35 % 333 333,32 60 187,50 393 520,82

00116249192V-2002251 CREDIT FONCIER DE FRANCE 5 714 285,60 3,92 Taux fixe à 3.13 % 1 428 571,44 164 293,94 1 592 865,38

00095270892P-2002271 CREDIT FONCIER DE FRANCE 4 615 384,56 4 Taux fixe à 3.99 % 1 153 846,16 169 159,37 1 323 005,53

0010087Y-2003122 CREDIT FONCIER DE FRANCE 18 622 272,48 8,08 Euribor 06 M + 0.74% 1 954 230,75 85 548,13 2 039 778,88

08FCT17378795CG08-200322 ARKEA 7 333 333,32 10,08 Taux fixe à 3.91 % 666 666,67 286 733,33 953 400,00

1023/101/001-200325 SOCIETE GENERALE 3 250 000,00 6,44 Taux fixe à 2.35 % 500 000,00 72 956,08 572 956,08

1222447-200313 C.D.C. 1 084 500,00 4,33 Livret A + 1 241 000,00 18 922,84 259 922,84

1210192-200318 C.D.C. 1 950 000,00 9,5 LEP + 1.35 200 000,00 48 280,01 248 280,01

5057087-200328 C.D.C. 1 126 250,00 16,83 Livret A + 1 66 250,00 21 136,36 87 386,36

5057083-200329 C.D.C. 10 159 500,00 38,83 Livret A + 1 260 500,00 193 328,31 453 828,31

5146973-200338 C.D.C. 2 005 260,41 13,83 Taux fixe à 0.96 % 134 508,58 18 700,06 153 208,64

6042995015-200323 SaarLB 10 500 000,00 10,16 Taux fixe à 1.85 % 1 000 000,00 348 213,89 1 348 213,89

6040026637-200327 SaarLB 8 000 000,02 11,66 Cap 2.5 sur Euribor 06 M 666 666,66 73 746,02 740 412,68

6040077957-200343 LANDESBANK SAAR 14 625 000,00 19,37 Taux fixe à 1.57 % 750 000,00 226 668,75 976 668,75

6040077941-200344 LANDESBANK SAAR 0,00 20,08 Taux fixe à 1.69 % 250 000,00 84 500,00 334 500,00

9038054-200321 FCP Public Law  Finance Fund 3 700 559,29 9,76 Taux fixe à 4.65 % 297 915,62 166 931,14 464 846,76

8594488-200306 CAISSE D'EPARGNE 984 815,81 1,5 Taux fixe à 3.15 % 492 407,90 31 021,70 523 429,60

9614022-200314 CAISSE D'EPARGNE 3 275 948,70 9,01
(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 

sur Euribor 03 M
339 742,94 31 924,26 371 667,20

9343782-200324 CAISSE D'EPARGNE 3 266 496,25 6,05 Livret A + 0.8 489 717,86 48 459,89 538 177,75

9768112 - 200340 CAISSE D'EPARGNE 4 666 666,68 13,76 Taux f ixe à 1.5 % 333 333,32 68 125,00 401 458,32

MIN245264EUR-200228 DEXIA CL 6 217 307,85 9,92 Taux fixe à 4.54 % 492 127,35 277 756,38 769 883,73

MIN276755EUR-200317 DEXIA CL 6 333 333,26 9,42 LEP + 1.35 666 666,68 167 347,19 834 013,87

MIN249071EUR-200302 SFIL CAFFIL 3 315 379,81 10 Taux fixe à 4.84 % 235 323,56 162 693,05 398 016,61

MIN262692EUR-200303 SFIL CAFFIL 4 297 534,49 22 Taux f ixe à 4.8 % 111 058,50 207 138,10 318 196,60

MIN262694EUR-200304 SFIL CAFFIL 4 297 534,49 22 Taux f ixe à 4.8 % 111 058,50 207 138,10 318 196,60

MON267422EUR-200310 SFIL CAFFIL 2 562 187,38 3 Taux fixe à 4.11 % 594 457,78 106 768,48 701 226,26

MON269797EUR-200311 SFIL CAFFIL 2 562 187,38 3 Taux fixe à 2.93 % 594 457,78 76 114,76 670 572,54

MIR276009EUR-200315 SFIL CAFFIL 3 333 333,44 8,58 Euribor 01 M + 1.59 384 615,36 39 387,38 424 002,74

MIN504559EUR-200331 SFIL CAFFIL 8 499 999,97 12,5 Taux fixe à 2.15 % 666 666,68 177 375,00 844 041,68

MIN509497EUR- 200333 SFIL CAFFIL 8 833 333,31 13,17 Taux fixe à 1.99 % 666 666,68 170 808,33 837 475,01

MIN509499EUR- 200335 SFIL CAFFIL 8 999 999,98 13,25 Taux fixe à 1.96 % 666 666,68 171 500,00 838 166,68

MIN267770EUR-2003092 SFIL CAFFIL 2 694 444,26 8
(Euribor 01 M-Floor -0.44 
sur Euribor 01 M) + 0.44

333 333,36 2 076,03 335 409,39

MON509250EUR - 200336 BANQUE POSTALE 4 583 333,35 13,5 Taux fixe à 1.47 % 342 052,12 65 537,50 407 589,62

MIN509236EUR - 200337 BANQUE POSTALE 9 499 999,99 14,08 Taux f ixe à 1.6 % 666 666,68 148 000,00 814 666,68

MIN513881EUR-200342 BANQUE POSTALE 0,00 15,03 Taux fixe à 1.86 % 333 333,34 97 908,33 431 241,67

     Prêts 2018 383 695,02 383 695,02

Total général 215 688 232,73 23 750 000,00 5 630 000,00 29 380 000,00  
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B – Gestion des lignes de trésorerie pour 2018 
 
 
 

1 – Gestion des contrats 
 
Afin de couvrir les besoins de trésorerie en 2018, les deux contrats suivants ont été 
conclus pour un montant total de 30 M€. 
 
 
 Landesbank Saar  La Banque Postale  
Montant 20 M€ 10 M€ 
Date de départ du contrat 05/01/2018 29/01/2018 
Durée   364 jours 364 jours 
Taux Eonia+ 0,50 %  Eonia + 0,48 % 
Montant minimum des tirages 10 000 € 10 000 € 
Périodicité Trimestrielle Trimestrielle 
Base Exact / 360 Exact / 360 
Frais 10 000 € 8 000 € 
 
 
Commission de non utilisation 

 
 

0,05 % l’an du 
capital non tiré  

En fonction du taux de non utilisation : 
* < = 50 % : 0 % 
* > 50 % et < 65 % : 0,05 % du 
montant non tiré 
* > 65 % : 0,10 % du montant non tiré   

 
Je vous propose de poursuivre le recours à des lignes de trésorerie  dans la limite 
d’un plafond global de 30 M€  et de m’autoriser à signer les contrats de ligne de 
trésorerie  et toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 
 

2 – Besoin en crédits pour 2018 
 
Afin de pouvoir procéder au paiement des intérêts et des commissions diverses des 
lignes de trésorerie, il convient d’inscrire les crédits suivants : 
 
 
 Montant en € 
Intérêts 50 000 
Services bancaires (commissions diverses) 40 000 

Total  90 000 
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IV – GARANTIES D’EMPRUNT 
 
 

A – Garanties accordées en 2017  

Dans le cadre du présent rapport, j’ai l’honneur de vous rendre compte des garanties 
accordées au cours de l’année 2017, après délibérations de la Commission 
Permanente. 

Date CoPER Désignation du bénéficiaire et objet de la 
demande 

Montant de la 
garantie accordée 

 

10/02/2017 

Association Albatros France : 

Construction d’un foyer d’hébergement pour 
personnes adultes handicapées d’une capacité 
de 32 places sur la commune de Signy-le-Petit 

 

3 200 000 € 

 
 
 
 

B – Situation des emprunts garantis au                            
1er janvier 2018   
 
L’encours des emprunts garantis par le Département s’élève au 1er janvier 2018 à             
35 196 973 € dont 13 389 335 € au titre du logement soit 38 % de l’encours total.  
 
Vous trouverez ci-dessous la répartition de l’encours au 1er janvier 2018 par 
organisme bénéficiaire ainsi que l’état des garanties accordées depuis 1997. 
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 à l'origine  au 01/01/2018  Intérêts  Capital

SARL Pole Mecanique des Ardennes   600 000,00 €   485 830,19 €   53 836,68 €   19 561,93 €   34 274,75 €

TOTAL AUTRES                   600 000,00 €                   485 830,19 €                     53 836,68 €                     19 561,93 €                     34 274,75 € 

OGEC STE THERESE   750 000,00 €   346 688,01 €   71 119,20 €   15 788,24 €   55 330,96 €

TOTAL ENSEIGNEMENT                   750 000,00 €                   346 688,01 €                     71 119,20 €                     15 788,24 €                     55 330,96 € 

S.A HLM ESPACE HABITAT  10 984 658,50 €  4 874 351,41 €   603 558,61 €   78 000,59 €   525 558,00 €

HABITAT DE CHAMPAGNE   78 898,86 €   52 047,74 €   4 257,16 €   1 066,98 €   3 190,18 €

PLURIAL NOVILIA   670 701,82 €   622 548,24 €   61 035,51 €   12 762,23 €   48 273,27 €

HABITAT 08  22 602 785,02 €  7 840 387,29 €  1 427 558,52 €   202 429,81 €  1 225 128,68 €

TOTAL LOGEMENT              34 337 044,20 €              13 389 334,68 €                2 096 409,80 €                   294 259,61 €                1 802 150,13 € 

ALBATROS 08  6 500 000,00 €  5 504 088,46 €   384 429,58 €   164 636,55 €   219 793,03 €

ALBATROS FRANCE  5 600 000,00 €  5 057 404,19 €   147 087,08 €   64 875,33 €   82 211,75 €

ASSOC. D'AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX   571 573,83 €   220 614,21 €   55 747,63 €   6 828,66 €   48 918,97 €

ASSOCIATION CHRS L'ESPERANCE   750 000,00 €   575 237,85 €   48 375,12 €   22 539,25 €   25 835,87 €

ASSOCIATION ENSEMBLE  1 550 000,00 €   800 000,00 €   100 528,78 €   10 528,78 €   90 000,00 €

CHS DE BELAIR  2 393 449,57 €   359 017,41 €   132 417,60 €   12 745,12 €   119 672,48 €

CROIX ROUGE FRANCAISE  6 502 876,65 €  5 429 618,24 €   338 676,74 €   145 757,74 €   192 919,01 €

EDPAMS JACQUES SOURDILLE  2 435 694,00 €  1 817 666,55 €   168 733,12 €   60 893,00 €   107 840,12 €

EHPAD DE L'ABBAYE  1 055 628,68 €  1 044 398,59 €   74 702,41 €   29 782,06 €   44 920,36 €

MAISON DE RETRAITE MARIE-BLAISE  1 120 500,28 €   167 074,06 €   88 207,44 €   6 704,20 €   81 503,24 €

TOTAL SANITAIRE ET SOCIAL 28 479 723,01 €            20 975 119,56 €            1 538 905,50 €              525 290,69 €                 1 013 614,83 €              

TOTAL              64 166 767,21 €              35 196 972,44 €                3 760 271,18 €                   854 900,47 €                2 905 370,67 € 

 Récapitulation par bénéficiaire
 Dette en capital  Annuité à payer dans 

l'exercice
 Annuité à payer dans l'exercice dont

ETAT DE LA DETTE GARANTIE AU 01/01/2018
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GARANTIES D'EMPRUNT ACCORDEES
(montants en Euros)

ANNEES LOGEMENT AUTRES TOTAL

Garanties accordées 
avant 1997

17 720 695

1997 519 089 0 519 089

1998 1 408 629 1 372 041 2 780 670

1999 1 192 940 0 1 192 940

2000 1 286 319 2 393 450 3 679 769

2001 249 097 305 000 554 097

2002 312 800 305 000 617 800

2003 2 222 717 0 2 222 717

2004 743 917 8 512 752 429

2005 24 770 270 000 294 770

2006 79 605 4 155 000 4 234 605

2007 0 7 150 000 7 150 000

2008 0 4 548 987 4 548 987

2009 0 3 615 891 3 615 891

2010 0 3 449 694 3 449 694

2011 0 0 0

2012 0 3 922 500 3 922 500

2013 0 600 000 600 000

2014 0 0 0

2015 0 750 000 750 000

2016 0 2 360 115 2 360 115

2017 0 3 200 000 3 200 000

TOTAL 64 166 768
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C – Règlement intérieur relatif à l’octroi des 
garanties d’emprunt par le Département  
 

Dans son article 9, le règlement intérieur adopté en avril 2015 et modifié en novembre 2017 
par le Conseil Départemental prévoit que délégation est donnée à la Commission 
Permanente pour statuer sur les demandes de garanties d’emprunt présentées par divers 
organismes. 

Le dernier règlement intérieur relatif à l’octroi des garanties d’emprunt a été adopté par notre 
assemblée le 24 mars 2016. 

 
 
 

V – CREDITS INSCRITS D’OFFICE 
 
 

De nombreux engagements ou décisions pris antérieurement par notre Assemblée 
entraînent l’obligation d’inscrire au budget départemental en dépenses et en recettes les 
crédits détaillés dans le tableau annexé. 

 

Je vous propose de donner délégation à notre Commission Permanente pour : 

• arrêter les montants détaillés des admissions en non-valeur, au vu des propositions 
émises par les services de la Paierie Départementale, 

• répartir le crédit inscrit pour l’attribution des subventions de fonctionnement. 

 
 
 

VI – OPERATIONS LIEES A LA M52 
 
 

Je vous propose dans le cadre de la réglementation budgétaire et comptable M52 en 
vigueur, d’approuver les écritures correspondant aux opérations suivantes : 

 

PROVISIONS 
Il convient d’inscrire : 

Budget principal : 

- en recettes de fonctionnement, 27 000 € pour ajuster la provision pour garanties 
d’emprunts. La provision constituée étant actuellement de 411 000 €, il convient de la 
ramener à 384 000 €, représentant 10% de l’annuité garantie. 

- en recettes de fonctionnement, 1 050 000 € pour reprendre partiellement, la provision 
constituée à l’encontre de Synergie, à hauteur des remboursements constatés. 
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Budget annexe Archéologie : 

- en dépenses de fonctionnement pour total de 360 000 € pour d’une part, provisionner les 
restes à recouvrer pour 160 000 € et d’autre part, 200 000 € pour risques et charges de 
fonctionnement ; les encaissements pour les années futures devant être moindre. 

 
 

***** 

 
 

VII – SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET 
DE SECOURS 
 
 
 
La contribution financière du Département pour 2017, d’un montant de 5 792 417 €, stable 
par rapport à celle de 2016, a représenté 24% des produits de fonctionnement inscrits au 
budget 2017 contre 18 % pour les communes et 36 % pour les E.P.C.I. (Ces contributions 
représentent 78 % des produits de fonctionnement) 
 
Le compte administratif 2016 du S.D.I.S. a dégagé un résultat net de clôture incluant la 
reprise des résultats antérieurs et des restes à réaliser d’un montant  de 5 419 560 €. 
 
Dans ces conditions, compte tenu du contexte budgétaire difficile que connaît notre 
collectivité, je vous propose de maintenir notre contribution pour 2018 à hauteur de 
5 792 417 €. 
 
 
 

VIII – MECENAT ET FINANCEMENTS PRIVES 
 
 
 
La collectivité souhaite mobiliser l’ensemble des moyens modernes et innovants pour 
développer les actions qu’elle entend mener au bénéfice des Ardennais, en général, et de 
ceux d’entre eux qui se trouvent dans une situation difficile, en particulier. Parallèlement, la 
nécessité de créer les conditions qui faciliteront le développement du territoire ardennais est 
devenue une priorité en termes de politique publique. 
 
Le Conseil départemental n’est pas seul en responsabilité sur cette question. Tous les 
leviers doivent être actionnés et toutes les ressources doivent être sollicitées. Chacun, à son 
niveau et à sa place, tous les acteurs économiques, sociaux et environnementaux 
deviennent ainsi acteurs de développement, avec pour objectif la satisfaction de besoins 
d’intérêt général. 
 
Ainsi, loin de n’être qu’un moyen supplémentaire de financement, le mécénat doit permettre 
le développement de nouveaux projets, rendre possible ce qui ne pouvait pas se faire ou 
développer des actions existantes. Le mécénat et les investissements citoyens sont les 
marqueurs d’une économie plus responsable, avec des dispositifs qui déclenchent souvent 
des innovations sociales. Appliqué aux Ardennes, le mécénat est aussi un moyen d’évoquer 
le Département en termes positifs, loin des clichés parfois tenaces, et de susciter 
l’émergence d’une véritable culture commune. 
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A - L’ESSOR DES FINANCEMENTS PARTICIPATIFS 

 
Le mécénat est défini par l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et 
financière comme «le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général ». 
 
La Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations 
quant à elle s'inscrit dans une profonde réforme visant à développer plus largement le 
mécénat, réformer la reconnaissance d'utilité publique et harmoniser les dispositifs 
applicables aux dons. Avec ce texte, précisé par l’instruction fiscale 4 C-5-04 du 13 juillet 
2004, la France a voulu se doter d’un dispositif attrayant, efficace et simple d’incitation 
fiscale notamment. 
 
Quelques chiffres (source : livret Association Admical 2017) : 
 
 - 170 000 entreprises françaises font des contributions 
 - Total du mécénat en France : 3,5 milliards d’euros 
 - 81 % du mécénat se fait au niveau local (département) 
 - 97 % des entreprises mécènes sont des TPE/PME (pour 40 % des fonds versés) 
 - 55 % des entreprises utilisent la réduction d’impôts 
 
Le mécénat se développe fortement pour deux raisons principales : en France, peut-être 
plus qu’ailleurs, les domaines privilégiés des contributions ont été la quasi-exclusivité des 
associations, dont le nombre est très important notamment par rapport à d’autres pays. Par 
ailleurs, dans un contexte de diminution des capacités financières et de recherche de 
financements, on constate une évolution des mentalités et du niveau d’exigence de la 
population envers les acteurs économiques et les pouvoirs publics notamment. 
 
A travers le mécénat, la collectivité veut permettre aux acteurs économiques locaux de 
prendre part au développement du territoire sur lequel ils se trouvent. En raison des 
incitations fiscales existantes (cf. annexe 4), le mécénat va également permettre une 
réorientation de la contribution publique des mécènes vers des porteurs de projet qu’ils 
connaissent souvent, pour un projet auquel ils trouvent du sens et auquel ils s’associent.  
 
Ainsi, différents mobiles au mécénat peuvent être évoqués : 
 
 - notion de Responsabilité Sociétale des Entreprises (développer le territoire sur 
lequel les acteurs sont implantés, prise de conscience que les intérêts sont liés, 
interconnectés, mobilisation des collaborateurs en créant du lien dans l’organisation, image 
de marque…), 
 
 - attachement au territoire, ancrage local, 
 - philanthropie des personnes privées (morales et physiques), 
 - crise de confiance dans le système existant, 
 - convictions personnelles de particuliers ou de chefs d’entreprise, 
 - expression par le mécénat des valeurs de l’entreprise, 
 - développement de nouvelles relations, ouverture au monde qui nous entoure. 
 
Toutes ces notions sont la traduction d’une valeur fondamentale : L’ENGAGEMENT. La 
population y trouve un nouveau mode d’appropriation du territoire et d’engagement public, 
passant de contributeurs, au sens fiscal, à acteurs, au sens sociétal. 
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B - LES COLLECTIVITÉS S’EN EMPARENT 

 
Même si cette action est encore très innovante, les personnes publiques sont devenues des 
acteurs majeurs du mécénat en France, que ce soit côté contributeur ou côté bénéficiaire. 
De nombreuses collectivités s’intéressent à la question du financement extérieur privé et 
initient voire développent des missions de mécénat. 
 
Il ne s’agit pas d’abandonner l’intérêt général à la sphère privée mais, au contraire, de lui 
donner davantage d’impact en coalisant toutes les forces économiques à son service, sous 
le pilotage de la personne publique qui en garde la maîtrise. Les actions sont en effet 
toujours menées dans l’intérêt général (compétences légales ou volontaires) mais méritent 
souvent d’être amplifiées et/ou multipliées. Le législateur a prévu d’inciter les donateurs 
éventuels à soutenir ce type de projets, notamment sur le plan fiscal. 
 
En effet, les dons effectués par des personnes privées, particuliers ou entreprises, ouvrent 
droit à avantage fiscal sous réserve de remplir les conditions figurant au code général des 
impôts (articles 200 et 238bis du CGI).  
 
Pour que la condition d'intérêt général soit remplie, il faut que l'organisme qui reçoit des dons 
n'ait pas un caractère lucratif, que sa gestion soit désintéressée et qu'il ne fonctionne pas au 
profit d'un cercle restreint de personnes. 
 
Les collectivités publiques sont présumées avoir une gestion désintéressée, les autres 
conditions doivent être démontrées. En outre le projet auquel le don est affecté doit entrer 
dans l'un des domaines visés par l'article 200 ou 238 bis du CGI et revêtir «un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou 
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement 
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques 
françaises». 
 
Des éléments plus précis relatifs aux déductions fiscales liées au mécénat figurent dans la 
charte éthique. 
  
Enfin, principalement au niveau local, les particuliers et les entreprises peuvent souhaiter 
participer à des actions d’intérêt général autrement que financièrement. On trouve à ce 
niveau des contributions en nature (compétences et matériel). 
 
 

C - SOUTIEN D’ACTIONS MISES EN PLACE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Permettre la réalisation de nouveaux projets et développer des actions existantes : 
 
Pour le Conseil départemental, le budget primitif permet l’identification de certaines actions 
susceptibles d’être soutenues au titre du mécénat. C’est également l’occasion de développer 
les actions portées et, ainsi, promouvoir l’image du Département. 
 
Soutenir de nouveaux projets : 
 
Il existe des actions privilégiées éligibles presque par nature au financement privé et 
notamment :  
 

- le développement du patrimoine  
 - la lutte contre l’isolement 
 - l’insertion professionnelle 
 - le développement de la santé 
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 - les actions culturelles 
 - le sport pour tous… 
 
De plus, certaines actions liées à des équipements ou sites particuliers peuvent être 
accompagnées. Ainsi, récemment, le Département a engagé de nouvelles sollicitations 
financières autour de la notion de philanthropie : 
 

• Thermes gallo-romains de Warcq, projet pour lequel une souscription publique a 
été lancée en janvier dernier en lien avec la Fondation du Patrimoine. Au jour de 
la rédaction du présent rapport, 1 541 € ont été collectés. 

 
• Un appel au financement privé a été fait pour le musée Guerre et Paix en 

Ardennes pour trois projets : toiture Dazzle, mise en place d’un parcours enfant et 
action de prêt d’œuvres culturelles, d’acquisition de pièces de collection et de 
parrainage d’expositions temporaires.   

 
Ainsi, outre les subventions qui seront recherchées auprès de nos partenaires publics, des 
concours privés (entreprises et particuliers) seront sollicités au titre du mécénat, sous forme 
financière, en nature ou en compétences. Les partenariats privés noués à ce titre feront 
l’objet d’un accord écrit entre la collectivité et le mécène ou le philanthrope, sachant que la 
traduction financière des contreparties accordées ne pourra pas être supérieure au quart du 
mécénat consenti. 
 
Les documents nécessaires à la formalisation des engagements des partenaires au mécénat 
figurent en annexe au présent rapport : 
 

• une convention-type : document contractuel définissant, pour le projet soutenu, la 
nature de la contribution extérieure, son montant ainsi que les contreparties 
consenties (annexe 5), 

 
• une charte éthique : document définissant le périmètre et les limites du recours au 

mécénat, ainsi que les obligations morales des parties (annexe 6), 
 

 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer et : 

 
- approuver les termes de la convention-type de recours au mécénat, jointe en 

annexe, qui fera l’objet d’une adaptation en fonction des partenaires et des manifestations 
organisées, 

 
- approuver les termes de la charte éthique relative au mécénat, jointe en annexe, 

véritable cadre de la démarche de mécénat de la collectivité, qui sera annexée aux 
conventions à intervenir avec les mécènes,  

 
- m’autoriser à  solliciter l’ensemble des acteurs privés (personnes morales et 

physiques) susceptibles d’accorder leur concours à un projet ou à une action d’intérêt 
général, par voie de mécénat, et à faire état des soutiens obtenus, 

 
- m’autoriser à  signer les documents nécessaires à la mise en œuvre d’actions de 

mécénat, en application des lois et règlements en vigueur et relatifs à l’individualisation des 
recettes ou actions perçues, ainsi qu’à la mise en œuvre des contreparties, le cas échéant. 

 
 

La Commission Permanente sera destinataire d’un compte-rendu des partenariats 
effectivement mis en place. 
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IX – RAPPORT VISANT A DEFINIR LES CONDITIONS 
DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES 
SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITONS DE 
L’ARTICLE 3-3-2 DE LA  LOI DU 26/01/1984  
 
 
Les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précisent que les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades 
correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être 
pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 et notamment son 
2ème alinéa «  Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services 
ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être 
recruté dans les conditions prévues par la présente loi ». Dans ce cas, le motif invoqué, la 
nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont 
précisés par la délibération. 
 
Les services de la Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite sont confrontés depuis 
plusieurs mois à une pénurie de fonctionnaires territoriaux sur des emplois relevant de la 
catégorie A : médecins territoriaux et psychologues territoriaux.  
 
En l’absence d’anticipation de ces difficultés de recrutement et d’autorisation de recrutement 
sur le fondement de l’article 3-3-2, les délibérations antérieures de création de ces emplois 
limitent les possibilités de recrutement ainsi que la durée de recrutement des agents non 
titulaires.  
 
Considérant les risques de rupture de continuité de service induits par des difficultés de 
recrutement de fonctionnaires de catégorie A sur des emplois relevant des filières sociales et 
médico-sociales pour la continuité des missions définies par le Code de l’Action Sociale et 
des Familles, je vous propose de préciser les conditions dans lesquelles plusieurs emplois 
budgétaires vacants pourront être pourvus par des agents non titulaires dans les conditions 
du 3-3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
 

A – EMPLOI DE MEDECIN DE PROTECTION 
MATERNELLE INFANTILE A LA DELEGATION 
TERRITORIALE DES SOLIDARITES DE 
CHARLEVILLE-MEZIERES  
 
Les missions attendues de l’emploi de médecin territorial de protection maternelle infantile 
sont la mise en œuvre de la politique départementale destinée à promouvoir la santé globale 
de la mère et de l’enfant de moins de 6 ans, avec les travailleurs sociaux (ASE, Service 
Social) et les acteurs du système de santé. Dans le cadre fixé par le schéma départemental 
de la petite enfance, il participera à l’organisation d’actions de prévention médico-sociale, 
d’éducation sanitaire, de planification et de suivi prénatal, aux consultations infantiles et 
bilans de santé en écoles maternelles, à la surveillance des modes de garde individuels et 
collectifs de la petite enfance, à l’encadrement technique des personnels PMI en Territoire, 
au dispositif de prévention, de dépistage et de signalement de la maltraitance sur mineurs, à 
la réalisation d’études épidémiologiques sur l’état sanitaire et social de la population. 
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Dans l’hypothèse d’absence de candidature titulaire, l’agent non titulaire recruté pour 
occuper les fonctions de médecin territorial devrait justifier d’un titre de médecin généraliste 
ayant si possible une expérience ou un diplôme universitaire en pédiatrie ou en gynécologie 
obstétrique ou santé scolaire ou de médecin spécialiste en pédiatrie ou en santé publique ou 
en gynécologie obstétrique. 
 
La rémunération du médecin serait basée sur le 4ème échelon du grade de médecin de 
1ère classe (indice brut 971 au 1er avril 2018). Il percevrait également un régime indemnitaire 
dans les conditions fixées par nos délibérations. 
 
Le contrat de l’agent non titulaire recruté serait établi pour une durée de 3 ans et 
renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire 
n’ait pu aboutir.  
 

B – EMPLOI DE PSYCHOLOGUE A LA DELEGATION 
TERRITORIALE DES SOLIDARITES DE 
CHARLEVILLE-MEZIERES  
 
Les missions attendues de l’emploi de psychologue territorial de la Délégation Territoriale 
des Solidarités portent sur la conception et la réalisation d'actions préventives et curatives 
intégrées aux projets de services de l’action sociale, de la protection de l'enfance, de la 
protection maternelle et infantile et des personnes âgées/personnes handicapées. Il exerce 
ses missions directement en contact direct des usagers et/ou en soutien des responsables 
de missions spécialisées et des équipes techniques spécialisées de travailleurs sociaux. 
 
Dans l’hypothèse d’absence de candidature titulaire, l’agent non titulaire recruté pour 
occuper les fonctions de psychologue territorial devrait justifier d’un Master 2 en psychologie 
et disposer de bonnes connaissances en législation et réglementation dans le champ 
médico-social. La rémunération du psychologue serait basée sur le 1er échelon du grade de 
psychologue de classe normale (indice brut 379 au 1er avril 2018). Il percevrait également un 
régime indemnitaire dans les conditions fixées par nos délibérations. 
 
Le contrat de l’agent non titulaire recruté serait établi pour une durée de 3 ans et 
renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire 
n’ait pu aboutir.  
 

C – EMPLOI DE PSYCHOLOGUE A LA MAISON 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT ET L’INTEGRATION 
DES MALADIES D’ALZHEIMER (MAIA)  
 
Sous la responsabilité du Pilote de l’unité, le psychologue a pour mission d’évaluer les 
besoins et de coordonner les différentes interventions sanitaires, sociales et médico-
sociales, tout au long du parcours d’aide et de soins des personnes en situation complexe. Il 
garantit par son action la mise en œuvre d’un accompagnement individualisé et un suivi 
continu, et intensif de la personne souffrant de la maladie d’Alzheimer et de ses maladies 
apparentées. 
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Dans l’hypothèse d’absence de candidature titulaire, l’agent non titulaire recruté pour 
occuper les fonctions de psychologue territorial devrait justifier d’un Master 2 en psychologie 
et devrait s’engager à suivre la formation DIU « gestionnaire de cas » lors de sa prise de 
fonctions. La rémunération du psychologue serait basée sur le 8ème échelon du grade de 
psychologue de classe normale (indice brut 549 au 1er avril 2018). Il percevrait également un 
régime indemnitaire dans les conditions fixées par nos délibérations. 
 
Le contrat de l’agent non titulaire recruté serait établi pour une durée de 3 ans et 
renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire 
n’ait pu aboutir.  
 
Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur les conditions de recrutement d’agents 
non titulaires sur le fondement des dispositions de l’article 3-3-2 sur ces trois emplois. 
 
 

 
X – RAPPORT PORTANT CREATIONS ET 
SUPPRESSIONS D’EMPLOIS BUDGETAIRES  
 
 
L’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précise qu’un  emploi ne peut être supprimé qu'après 
avis du Comité Technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou 
l'établissement public. 
 

L’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades 
correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être 
pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif 
invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi 
créé sont précisés. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au 
chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. 

 
Au titre des besoins des services et après consultation du Comité Technique les 
19 mai 2017, 4 décembre 2017 et 13 et 20 mars 2018, je vous propose de délibérer sur des 
créations et suppressions d’emplois budgétaires nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 
Je vous propose également de délibérer sur des opérations de requalification de certains 
emplois  budgétaires visant à permettre des mobilités internes ou des nominations d’agents 
inscrits sur liste d’aptitude. 
 

A – CREATION D’EMPLOIS BUDGETAIRES 
 

1 – DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES 
EQUIPEMENTS 
 
Trois emplois validés par le Comité Technique du 19 mai 2017 seront rattachés au centre 
d’exploitation de Charleville-Mézières en charge de la deux fois deux voies. Ces créations 
sont motivées par la future gestion de la deux fois deux voies impliquant des responsabilités 
et des risques inhérents.  



 

 25

 
Le détail de ces créations est le suivant :  
 

• Création d’un emploi de chef de centre de la deux fois deux voies (emploi rattaché au 
grade de technicien).  

• Création de deux emplois de chef d’équipe de centre de la deux fois deux voies 
(emplois rattaché au grade d’agent de maîtrise). 

 
 

2 – DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
SOLIDARITES ET REUSSITE 
 

• Création d’un emploi d’attaché. Rattaché à la Politique Sociale PAPH, cet emploi a 
pour mission de piloter la mise en place de la conférence des financeurs de la 
prévention et de la perte d’autonomie et d’en assurer le suivi.  
 

Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement crée, dans chaque 
département, une « conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées » en charge d’élaborer un programme pour répondre aux besoins des 
personnes âgées de soixante ans et plus. Le programme de la conférence est financé par la 
Caisse Nationale Solidarités et Autonomie jusqu’au 31 décembre 2020. Des crédits 
d’ingénierie récemment pérennisés dans la Loi de Finances Sécurité Sociale sont accordés 
aux Départements permettant d’envisager le recrutement d’un chargé de mission des 
conférences des financeurs. 
 
Considérant les nécessités de service et la durée temporaire de la mission, je vous propose 
de créer un emploi d’attaché chargé de mission « conférence des financeurs » et à 
m’autoriser à pourvoir cet emploi dans les conditions de l’article 3-3-2 sur la période du 
1er avril 2018 au 31 décembre 2020. 
 
Sous la responsabilité du responsable de la Politique Sociale Personnes Agées-Personnes 
Handicapées, il aura pour mission de piloter la mise en place de la conférence des 
financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie et d’en assurer le suivi. Ce dispositif 
est prévu par la loi relative à l’adoption de la société au vieillissement. Les missions portent 
sur l’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et 
collectives de prévention, l’animation et l’ingénierie de la conférence des financeurs : la 
mobilisation et la communication sur la conférence, son articulation avec les axes définis par 
le Schéma Directeur. 
 
L’agent non titulaire recruté devra être titulaire d’un Master en organisation et pilotage de 
projet dans le domaine sanitaire et médico-social ou d’un Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale 
ou équivalent. Il sera rémunéré sur le 5ème échelon d’attaché (indice brut 551 au 
1er avril 2018) et percevra le régime indemnitaire dans les conditions prévues fixées par nos 
délibérations. 
 
 

3 – DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE LA 
CULTURE 
 

• Création d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (12 heures). Rattaché 
au Service Musée Guerre et Paix, cet emploi a pour mission d’assurer le service de la 
cafétéria conformément aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, la gestion des 
ventes sur le logiciel dédié et l’entretien de l’espace cafétéria (inclus la cuisine).  
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B – SUPPRESSION D’EMPLOIS BUDGETAIRES 
 

1 – DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE 
L’EVALUATION 

 
• Suppression d’un emploi de contrôleur (emploi rattaché au grade de rédacteur). La 

suppression de cet emploi est motivée par le volume de contrôles définis par le Plan 
de Lutte contre la Fraude au RSA 2018. 
 

Lors du vote du Budget Primitif 2017, suite à la nouvelle organisation des services 
d’octobre 2016, deux emplois d’Evaluateur Droit/Contrôleur RSA (emploi rattaché au grade 
de rédacteur) ont été créés au sein du Service Audit, Prévention des Risques et Lutte contre 
les Fraudes.  
 
Depuis le 1er décembre 2017, un emploi d’évaluateur Droit/contrôleur RSA est pourvu, 
l’autre emploi étant resté vacant.  
 
Aussi, au vu du Plan de Lutte contre la Fraude au RSA 2018, validé par la Commission 
Permanente du 20 février 2018, de la volumétrie de contrôles prévue au cours de 
l’année 2018 dimensionnée pour une réalisation optimale par la cellule « Prévention et Lutte 
contre les Fraudes » dans sa configuration actuelle, il est proposé de supprimer l’emploi 
d’évaluateur Droit/contrôleur RSA resté vacant au sein du Service Audit, Prévention des 
Risques et Lutte contre les Fraudes. 
 
 

2 – DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 
• Suppression d’un emploi de chargé de mission « Programme d’Intérêt Général » 

habitat (emploi rattaché au grade d’attaché). La suppression de cet emploi est motivée 
par le redéploiement de ces missions au sein de la Direction Adjointe Aménagement, 
Appui aux Territoires et Développement Durable.   
 
 

3 – DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE LA 
CULTURE 
 

• Suppression au sein du Service Collèges et Carte Scolaire d’un emploi d’assistant du 
coordinateur budgétaire (emploi rattaché au grade d’adjoint administratif principal de 
2ème classe).  La suppression de cet emploi est motivée par une diminution de la 
charge de travail.  

 
Suite à la réunion de la 1ère commission dans le cadre des Orientations Budgétaires 2018 et 
à la répartition des crédits des actions volontaires entre les différents secteurs de son champ 
d’intervention, un certain nombre de dispositifs d’aides financières et de subventions sont 
appelés à être reconsidérés (plus d’une dizaine). Ces suppressions entraîneront 
immanquablement une diminution de la charge de travail au sein du service (dossiers à 
expertiser, complétudes, échanges avec les différents partenaires…).  
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• Suppression d’un emploi de chargé de collections (emploi rattaché au grade 
d’assistant de conservation du patrimoine). La suppression de cet emploi est motivée 
par la priorisation de l’animation au sein du Service Musée Guerre et Paix.  
 

En 2018, les actions prioritaires à mener concernent le volet animation, c’est-à-dire la mise 
en place du service éducatif, la valorisation du site ainsi que la mise en œuvre d’un 
programme d’animations conçu de manière à renouveler l’offre proposée et fidéliser le 
public. 
 
Le volet conservation peut être considéré comme à jour en raison des nombreuses actions 
menées pour l’ouverture du musée : conditionnement en réserves, nettoyage et restauration 
des objets avant installation au sein de l’exposition permanente. 
 
Enfin, l’examen attentif de la labellisation musée de France ne laisse entrevoir que des 
subventions dérisoires pour des contraintes au contraire très lourdes. Aussi, l’emploi de 
chargé de collections n’a plus l’utilité d’être maintenu.  
 

• Suppression d’un emploi de photographe d’archives (emploi rattaché au grade de 
technicien). La suppression de cet emploi est motivée par un changement de 
technologie : l’arrêt du microfilmage  et l’arrivée du numérique.  

 
Les Archives Départementales des Ardennes disposent d’un atelier de photographie depuis 
ses origines, pour réaliser des reportages patrimoniaux (pour des expositions notamment), 
assurer des opérations de microfilmage de documents sans oublier tous travaux de 
reproduction photographique de documents d’archives. 
 
Le changement de la technologie argentique induit par le tournant numérique et l’arrêt de 
l’emploi du microfilmage dans les opérations de substitution de l’information des documents 
au profit d’opérations de numérisation dont la technicité requise est moins importante 
rendent moins prégnante la nécessité d’un emploi de photographe aux Archives 
départementales. 
 
Ce changement de technologie avait motivé dès 2015 le retrait de tout le matériel argentique 
(équipements et produits de laboratoire) de l’atelier. 
 
 

4 – DIRECTION DES FINANCES 
 
Suppression au sein du Service des Aides Départementales des 3 emplois suivants : 

 
• un emploi de coordinateur au sein du Service des Aides Départementales (emploi 

rattaché au grade  de rédacteur principal de 2ème classe),  
• un emploi d’instructeur au sein du Service des Aides Départementales (emploi 

rattaché au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe),  
• un emploi d’instructeur au sein du Service des Aides Départementales (emploi 

rattaché au grade d’adjoint administratif).  
 
Ces suppressions sont motivées par la décision de la collectivité de se recentrer sur ses 
missions obligatoires, en réduisant ses interventions au titre des actions volontaires. 
Parallèlement, on a pu constater une diminution du  nombre de dossiers d’aides reçus et 
enregistrés dans le logiciel Grand Angle : 2 921 en 2014, 2 720 en 2015, 1 917 en 2016 et 
1 775 en 2017. 
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Par ailleurs, la mise en ligne d’un « formulaire unique » de demande de subvention et la 
création d’une boîte mail dédiée «pôle  aides départementales» ont permis un traitement 
plus rapide de ces dossiers. Enfin, certains contrôles pouvaient parfois être redondants avec 
les missions des différents services opérationnels. 
 
 

5 – DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
RESSOURCES 
 

• Suppression d’un emploi de chargé de mission « compétences transversales et 
stratégiques » (emploi rattaché au grade d’ingénieur en chef hors classe). La 
suppression de cet emploi est motivée car les missions qualité ont fait l’objet d’un 
bilan et la maintenance du système qualité repose désormais sur les directions et 
chefs de service et la mission dématérialisation comptable est reprise par les services 
de la Direction des Finances.  
 
Le Comité Technique du 10 novembre 2016 a validé la création d’un emploi 
d’Ingénieur en chef hors classe rattaché au Directeur Général Adjoint en charge des 
ressources. Cet emploi était dédié prioritairement à des missions d’évaluation des 
politiques publiques.  

 
 

6 – POUR LES BESOINS DE LA DIRECTION 
GENERALE ADJOINTE SOLIDARITES ET REUSSITE 
 

 
• Suppression d’un emploi d’assistant administrateur SOLIS (emploi rattaché au grade 

d’adjoint administratif principal de 2ème classe). La suppression de cet emploi est 
motivée par une baisse du nombre de sollicitations de l’UVDS (Unité de Valorisation 
des Données Sociales). 
 

Avec l’attribution de PC portables aux missions PAPH en remplacement des tablettes, les 
difficultés liées au logiciel Solis & Go se sont considérablement réduites. La stabilité du 
matériel, l’expérience des agents et une nouvelle version à venir du logiciel devraient 
définitivement stabiliser l’outil. Aussi, les interpellations de l’UVDS à propos de Solis & Go 
sont maintenant très ponctuelles. 
 
Le contrôle des éléments transmis par les Délégations Territoriales des Solidarités est 
maintenu mais présente beaucoup moins d’erreurs depuis la suppression des habilitations 
de création aux travailleurs sociaux (créations dorénavant assurées par les secrétaires). 
 
Les « doublons » ont considérablement diminué depuis qu’une pièce d’identité est sollicitée 
lors de la création de dossiers en Délégation Territoriale des Solidarités (réduction des 
erreurs d’identité). 
 
La formation des nouveaux arrivants est dorénavant assurée par les équipes en Délégation 
Territoriale des Solidarités, à l’appui des tutoriels existants. Les politiques sociales prennent 
en charge la définition de la complétude du logiciel en définissant des guides utilisateurs, ce 
qui participe de cette formation en Délégation Territoriale des Solidarités. 
 
La gestion des dossiers RSA et le traitement des doublons dans Solis ont été repris par  
l’UVDS.  
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Le temps consacré à la gestion des fournitures s’est considérablement réduit avec le départ 
du service Gestion Budgétaire, cette tâche est reprise par le secrétariat de Direction de la 
Direction Générale Adjointe Solidarités et Réussite. 

 
• Suppression au sein de la Délégation Territoriale des Solidarités Nord Ardennes 

Thiérache d’un emploi de chargé d’accueil-brigadier (emploi rattaché au grade 
d’adjoint administratif). La suppression de cet emploi est motivée  par une charge de 
travail insuffisante.  

 
Actuellement, l’accueil au public de niveau 1 et 2 est organisé par la mission accueil, 
accompagnement et développement social de la Délégation Territoriale des Solidarités Nord 
Ardennes Thiérache par :  
 

- Un binôme sur Revin (niveau 1 et niveau 2),  
- Un binôme sur Bogny sur Meuse (niveau 1 et niveau 2),  
- Un binôme sur Rocroi (niveau 1 et niveau 2),  
- Un agent seul sur Givet (niveau 1 et niveau 2).  

 
L’emploi de brigadier d’accueil vient en renfort sur Givet lors des absences de l’agent de 
cette MDS. Ces absences ont été en 2016 de 66 journées.  
 
Il est constaté que la charge de travail de l’emploi de brigadier d’accueil (environ 66 jours par 
an pour 207 jours travaillés) ne constitue pas un équivalent temps plein. Ce faisant, la 
continuité de la gestion administrative lors des absences sera assurée en mobilisant en 
priorité les solutions suivantes :  
 

- Sollicitation de la brigadière d’accueil départementale, à l’instar de ce qui se 
pratique pour les autres territoires,  

- Remplacement de l’agent de Givet par un des deux agents de Revin.  
 

• Suppression au sein de la MAADS (Mission Accueil, Aménagement et Développement 
Social) de la Délégation Territoriale des Solidarités Charleville-Mézières Centre 
Ardennes d’un emploi de coordinateur des mesures de prévention (emploi rattaché au 
grade de rédacteur). La suppression de cet emploi est motivée par une baisse de la 
charge de travail des agents administratifs de la MAADS qui permet aujourd’hui une 
répartition des tâches réalisées par le coordinateur.  

 
La vacance de cet emploi depuis le 5 mars 2017 a conduit l’équipe d’encadrement de la 
MAADS à réinterroger la répartition des tâches et la conduite des missions. 

 
Elle repose sur une évaluation de l’activité des agents administratifs entre 2015 et 2016 qui a 
fait apparaître des périodes de sous-occupation induites par la simplification de nombreuses 
tâches administratives ces derniers mois (préparation des dossiers, gestion du courrier et 
des circuits de traitement…). La réorganisation a consisté à transférer des tâches 
antérieurement assurées par le coordinateur administratif au moyen d’une formation interne 
(gestion de tableaux de bord).  
 
Certaines tâches spécifiques réalisées par ailleurs par l’assistante de direction ont été 
réparties dans les MDS (commandes de fournitures, gestion des véhicules, traitement du 
courrier des missions…). Aussi, l’assistante de direction qui voit sa charge allégée, peut 
reprendre à son compte l’organisation et la coordination de l’activité des assistantes 
administratives ainsi que le suivi des tableaux de bord du territoire.  
 
La responsable MAADS assure les tâches administratives jusqu’alors réalisées par le 
coordinateur administratif, comme c’est déjà le cas sur les autres territoires. 
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• Suppression au sein du Service Prévention, Vie Associative et Sport d’un emploi de 
coordinateur administratif (emploi rattaché au grade de rédacteur principal de 1ère 
classe). La suppression de cet emploi est motivée par la baisse du nombre de 
dossiers d’investissement et de subventions à instruire.  
 

La diminution des dossiers d’investissement ces dernières années est liée à un recentrage 
des financements de la collectivité au bénéfice de sa politique de prévention, du soutien à la 
vie associative et au sport, vers des actions ponctuelles n’impliquant pas de dépenses 
d’investissement par les porteurs de projet. Ainsi, aucune dépense en investissement liée à 
l’activité du service n’est prévue en 2018. 
 
Il en est de même des subventions de fonctionnement qui se veulent concentrées sur un 
nombre moins important de porteurs de projets, mais qui privilégient les actions s’adressant 
prioritairement aux usagers accompagnés par la collectivité (BRSA, jeunes ASE et 
MaDEF…). Ainsi, le montant des subventions en faveur du sport sera divisé par 2 en 2018 
( - 52 % ). Les aides aux formations BAFA sont également aujourd’hui réinterrogées. 
 
Les contraintes budgétaires de la collectivité et le choix de recentrer nos aides et 
subventions en faveur des actions à forte valeur ajoutée pour nos usagers, impactent 
directement l’emploi de coordinateur administratif dont l’activité principale porte sur la gestion 
des demandes d’aide, de subvention et d’investissement. 

 
• Suppression d’un emploi de psychologue de classe normale. La suppression de cet 

emploi de psychologue sur les délégations territoriales Nord Ardennes Thiérache et du 
Sedanais (1/2 temps sur chaque) est motivée par un recentrage des tâches des 
psychologues sur l’accompagnement des situations d’enfants (lien d’attachement, 
informations préoccupantes, suivi de placement, AED), par des relais, aujourd’hui,  
plus structurés au sein des équipes PAPH (coordonnateurs  gérontologiques et MAIA 
notamment) et enfin par l’externalisation de l’évaluation des personnes orientées par 
la cellule de radicalisation. 

Au regard de l’activité des Délégations Territoriales des Solidarités et après suppression d’un 
mi-temps sur Nord Ardennes Thiérache et le Sedanais, la répartition des ressources apparaît 
désormais équilibrée : 
 

 ETP Situation enfants Situation adultes 

Nord Ardennes 
Thiérache 1 150 2 600 

Sedanais 1 200 2 400 

Charleville-
Mézières Centre 

Ardennes 
2 430 3 300 

Sud Ardennes 1 150 2 250 

 
Les 2 Délégations Territoriales des Solidarités fonctionnent avec 1 équivalent temps plein, à 
l’identique de la Délégation Territoriale des Solidarités Sud Ardennes. Seule la Délégation 
Territoriale des Solidarités Charleville-Mézières Centre Ardennes dispose de 2 emplois de 
psychologue.  
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7 – SECRETARIAT GENERAL 
 

• Suppression d’un emploi de cuisinier au sein du Service Intérieur (emploi rattaché au 
grade d’adjoint technique principal de 2ème classe). La suppression de cet emploi est 
motivée par une baisse d’activité importante ne justifiant plus son maintien au sein du 
Secrétariat Général  
 

Le Pôle Cuisine du Service Intérieur est composé de 2 emplois à l’Hôtel du Département : un 
cuisinier et une aide cuisinière. Ce pôle réalise les prestations nécessaires (déjeuners, 
accueils café…) lors des visites de délégations, accueil d’investisseurs ou de partenaires, et 
réunions auxquelles participent les Conseillers départementaux. 
 
La suppression de l’emploi de cuisinier est justifiée par une baisse d’activité constante 
(suppression à compter de 2018 des repas à l’issue des réunions de Commission 
permanente, diminution du nombre de réceptions…). 

 
 

8 – DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES 
EQUIPEMENTS 

 
• Suppression d’un emploi de chef du Service Logistique (emploi rattaché au grade 

d’attaché principal). La suppression de cet emploi est consécutive à la réorganisation 
de l’ensemble du Service Logistique.  
 

Deux pôles (un administratif et un technique) directement rattachés au Directeur des 
Infrastructures et des Equipements assureront les missions dévolues actuellement au 
Service Logistique. 
 
Cette nouvelle organisation équilibrera le fonctionnement du Service Logistique scindé en 
deux branches l’une administrative, l’autre technique. Elle permettra de valoriser et 
d’accentuer la complémentarité des missions de ces deux pôles. 

 
• Suppression d’un emploi de magasinier (emploi rattaché au grade d’adjoint 

technique). Cet emploi au sein du Service Logistique, créé en DM1 en juin 2017, n’a 
jamais été pourvu. Après réexamen et au regard de la réorganisation du Service 
Logistique présentée ci-dessus, cet emploi ne présente finalement pas un caractère 
prioritaire.  
 

• Suppression d’un emploi de chef de projets travaux neufs immobiliers (emploi rattaché 
au grade d’ingénieur). La suppression de cet emploi est motivée par les gains de 
productivité liés à la réorganisation de la DIE et par la diminution du nombre 
d’opérations d’investissement.  
 

La réorganisation des services menée en 2016, et particulièrement la fusion de la Direction 
des Routes et Infrastructures avec celle du Patrimoine a conduit en octobre 2017 à la 
création d’une Direction Adjointe Travaux Neufs chargée des opérations d’investissement 
dans les deux domaines d’activité distincts que sont les routes et les bâtiments. 
 
L’unification des deux services jusqu’alors en charge de ces opérations a permis 
d’uniformiser certaines pratiques administratives, assumées auparavant par les cadres 
techniques, et de les confier à des agents administratifs. Aussi, les conducteurs d’opérations 
et chargés de mission ainsi  libérés de ces tâches ont retrouvé du temps disponible pour 
prendre en charge un plus grand nombre d’opérations. 
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Par ailleurs, l’organisation de cette nouvelle Direction adjointe permet d’associer le savoir 
faire des techniciens et des ingénieurs des deux anciennes directions (DRI et DDP), de 
fédérer les compétences, et de faire collaborer les agents de manière à gagner en efficacité 
et en réactivité pour produire les dossiers techniques.  
 
Enfin, la situation budgétaire du département a conduit la collectivité à réduire le nombre 
d’opérations d’investissement. Ainsi, avec cette baisse d’activité, l’équipe composée des 
quatre conducteurs d’opérations est suffisante pour assurer le pilotage et le suivi des 
opérations en cours.  

 
• Suppression d’un emploi de chargé de la signalisation et des équipements de la route 

(emploi rattaché au grade de technicien). La suppression de cet emploi est motivée 
par une nouvelle organisation qui demandera d’opérer une redistribution des tâches 
sur l’ensemble des autres emplois. L’étude menée pour optimiser la charge de travail 
et se recentrer sur nos missions obligatoires a montré la faisabilité de cette opération. 
 

• Suppression d’un emploi de gestionnaire des demandes d’intervention (emploi 
rattaché au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe). La suppression de 
cet emploi est motivée par la baisse sensible d’activité et une meilleure répartition des 
charges de travail.  
 

• Suppression au sein du Territoire Routier Ardennais Sud Ardennes d’un emploi de 
chef de secteur (emploi rattaché au grade de technicien principal de 1ère classe). La 
suppression de cet  emploi est motivée par la réorganisation des secteurs 
géographiques sur ce territoire (passant de 3 à 2).  
 

• Suppression d’un emploi de chef de projet travaux neufs voirie (emploi rattaché au 
grade d’ingénieur). La suppression de cet emploi est motivée par les gains de 
productivité liés à la réorganisation de la DIE et par la diminution du nombre 
d’opérations de travaux neufs de voirie.   
 

La réorganisation des services menée en 2016, et particulièrement la fusion de la Direction 
des Routes et Infrastructures avec celle du Patrimoine a conduit en octobre 2017 à la 
création d’une Direction Adjointe Travaux Neufs chargée des opérations d’investissement 
dans les deux domaines d’activité distincts que sont les routes et les bâtiments. 
 
 L’unification des deux services jusqu’alors en charge de ces opérations a permis 
d’uniformiser certaines pratiques administratives, assumées auparavant par les cadres 
techniques et de les confier à des agents administratifs. Aussi, les conducteurs d’opérations 
et chargés de mission ainsi  libérés de ces tâches ont retrouvé du temps disponible pour 
prendre en charge un plus grand nombre d’opérations. 
 
Par ailleurs, la situation budgétaire du département a conduit la collectivité à réduire ses 
investissements en particulier dans le domaine des routes. Actuellement les grands projets, 
tels que le Barreau de raccordement A304/RN 43, ou la Voie Verte sont en phase travaux et 
ne nécessitent plus de réaliser d’études particulières. Aussi, devant cette baisse d’activité et 
sans perspective de nouvelles opérations importantes à étudier dans l’immédiat, il s’avère 
que l’emploi de chef de projet travaux neufs voirie n’est plus justifié. L’équipe composée du 
chef de service, d’un ingénieur et d’un technicien suffit actuellement pour assumer le suivi et 
le pilotage des opérations en cours. 

 
• Suppression au sein du Pôle Atelier d’un emploi de mécanicien (emploi rattaché au 

grade de technicien principal de 2ème classe). La suppression de cet emploi est 
motivée par une baisse du délai d’intervention du Pôle Atelier dans ses prestations 
internes et par l’externalisation des prestations nécessitant une expertise technique ou  
un matériel spécifique non disponible.  
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• Suppression au sein du Service Patrimoine Immobilier de deux emplois d’ouvriers 

polyvalents du bâtiment (emplois rattachés au grade d’adjoint technique). La 
suppression de ces emplois est motivée par la diminution des moyens affectés à la 
maintenance des bâtiments. Le nombre de travaux en régie restera globalement 
stable, la priorité sera donnée aux opérations qualifiées de sécurité des personnes et 
des biens. Ce recentrage sur la mission première par rapport aux opérations de 
rénovation de nos locaux permet aujourd’hui d’optimiser l’emploi des agents-
brigadiers actuels.  
 

• Suppression d’un emploi d’agent d’exploitation (emploi rattaché au grade de 
technicien principal de 2ème classe). La suppression de cet emploi au sein du Pôle 
Travaux Spécialisés est motivée par des gains de productivité et un redéploiement de 
missions (réorganisation d’activités).  

 
Le PTS (Pôle Technique Spécialisé) s’est doté de matériels récents et performants qui 
vont lui permettre d’être plus efficace avec moins de moyens humains sur certains 
chantiers (élagage, PATA (point à temps automatique), etc.…). Pendant les périodes 
de l’année où le PTS aura besoin de soutien pour réaliser les missions d’entretien du 
Patrimoine Routier. Il pourra bénéficier du renfort d’une équipe d’agents d’exploitation 
des TRA. 
 
 

9 – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

- Suppression au sein du Service Environnement du Travail d’un emploi de 
Gestionnaire administratif (emploi rattaché au grade de rédacteur principal de 
1ère classe). La suppression de cet emploi est motivée par les gains de productivité 
issus du SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) et de la connaissance 
des dossiers agents.  

 
La suppression de cet emploi est motivée par le transfert de la gestion des accidents de 
service au Service Carrières et Traitements. Ces accidents constituent en effet des congés 
statutaires au sens de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Ce transfert est rendu possible 
en raison des gains de productivité administrative issus de l’informatisation du SIRH et de la 
maîtrise des dossiers individuels par les gestionnaires de carrières. Les congés statutaires 
seront donc intégralement gérés par les gestionnaires de carrières. Les 64 dossiers 
(moyenne sur les deux dernières années) seront répartis entre les 8 gestionnaires de 
carrières (de 6 à 10 dossiers par agent). 
 
Les études d’aménagements de poste issus des recommandations médicales (environ deux 
par mois), seront réalisées par le conseiller de prévention, comme le prévoit l’article 4-1 du 
décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Le secrétariat 
de la commission de réforme (environ 35 dossiers à l’année), sera repris par  le gestionnaire 
du comité médical départemental. Le suivi administratif des agents reconnus travailleurs 
handicapés (1 mise à jour annuelle) sera géré par deux services de la Direction. 
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10 – DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 

• Suppression d’un emploi de technicien informatique (emploi rattaché au grade 
d’adjoint technique). La suppression de cet emploi est motivée par une réduction de 
l’activité « gestion de projet » depuis 2 ans grâce à l’effort important réalisé de la 
collectivité et à des systèmes d’information de bons niveaux. Avec une nouvelle 
répartition des tâches effectuée entre les agents, l’effectif et l’organisation actuelle de 
la DSI permettent de faire phase à la charge de travail demandée.  

 
 
 

C – Requalifications de certains emplois budgétaire s   
 

Les requalifications proposées portent sur plusieur s emplois budgétaires créés dont il 
convient de modifier le grade de référence, sans mo difications de la nature des 
fonctions demandées.  
 

- Emploi d’assistante de direction (Direction Générale des Services). La requalification 
proposée a pour objet de rattacher l’emploi budgétaire au grade de rédacteur 
(catégorie B) et non d’adjoint administratif principal de 1ère classe (catégorie C). 
 
 

- Emploi de chef de projet datamining et information décisionnelle (Service Audit, 
Prévention des Risques et Lutte contre les Fraudes – Direction des Affaires Juridiques 
et de l’Evaluation). La requalification proposée a pour objet de rattacher cet emploi 
budgétaire au grade d’attaché territorial (catégorie A) et non de rédacteur principal de 
1ère classe (catégorie B). 

 
- Emploi de chargé de mission tourisme  (Service Développement rural, agriculture et 

tourisme – Direction de l’Aménagement du Territoire).  La requalification proposée a 
pour objet de rattacher provisoirement cet emploi budgétaire au grade de technicien 
principal de 1ère classe (catégorie B)  alors qu’il était rattaché au grade d’attaché 
territorial (catégorie A), dans l’attente d’une possible requalification sur le grade 
d’ingénieur. 
 

- Emploi de chargé de recueil des informations préoccupantes (Politique Sociale 
Protection de l’Enfance – Direction Générale Adjointe des Solidarités et Réussite). La 
requalification proposée a pour objet de rattacher cet emploi budgétaire au grade de 
rédacteur (catégorie B) et non d’adjoint administratif (catégorie C). 

 
- Emploi de responsable de mission protection de l’enfance (Délégation Territoriale des 

Solidarités de SEDAN – Direction Générale Adjointe des Solidarités et Réussite). La 
requalification proposée a pour objet de rattacher cet emploi budgétaire au grade de 
conseiller socio-éducatif (catégorie A) et non d’assistant socio-éducatif (catégorie B). 
 

- Emploi de responsable adjoint chargé du contrôle des établissements de protection de 
l’enfance (Politique sociale protection de l’enfance - Direction Générale Adjointe des 
Solidarités et Réussite). La requalification proposée a pour objet de rattacher cet 
emploi budgétaire au grade de conseiller socio-éducatif (catégorie A de la filière 
sociale) et non d’attaché (catégorie A de la filière administrative). 
 
 

- Emploi  de responsable de la mission accueil accompagnement social  (Délégation 
Territoriale des Solidarités Nord Ardennes Thiérache – Direction Générale Adjointe 
des Solidarités et Réussite). La requalification proposée a pour objet de rattacher cet 
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emploi budgétaire au grade d’attaché (catégorie A de la filière administrative) et non 
de conseiller socio-éducatif (catégorie A de la filière sociale). 

 
- Emploi de responsable de l’entretien et de la maintenance du réseau routier 

départemental (Service Projets Routiers – Direction des Infrastructures et des 
Equipements). La requalification proposée a pour objet de rattacher cet emploi 
budgétaire au grade d’ingénieur (catégorie A de la filière technique) et non de 
technicien principal de 1ère classe (catégorie B). 

 
- Emploi d’Ingénieur réseaux et sécurité (Service Informatique – Direction des 

Systèmes d’Information) La requalification proposée a pour objet de rattacher cet 
emploi budgétaire au grade d’ingénieur (catégorie A de la filière technique) et non de 
technicien principal de 2ème classe (catégorie B). 
 

- Emploi de Chargé de l'évaluation et du contrôle des établissements et services de la 
protection de l'enfance et du développement des actions de prévention  (Politique 
sociale protection de l’enfance - Direction Générale Adjointe des Solidarités et 
Réussite). La requalification a pour objet de rattacher cet emploi budgétaire au grade 
d’assistant socio-éducatif (catégorie B de la filière sociale) et non de rédacteur 
(catégorie B de la filière administrative). 

 
- Emploi de responsable du pôle qualité comptable (Direction des Finances). La 

requalification a pour objet de rattacher cet emploi budgétaire au grade de rédacteur 
(catégorie B de la filière administrative) et non d’attaché (catégorie A de la filière 
administrative). 

 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer sachant que l’inscription des crédits 
afférents aux créations d’emplois budgétaires est proposée au Budget Primitif 2018. 
 
Vous trouverez pour information en annexe n°7 l’état des emplois budgétaires au 1er avril 
2018. 
 
 
 

XI – FRAIS DE PERSONNEL 
 
 

 
 
 

DEPENSES ET RECETTES PAR BUDGET  
COMPTE 

ADMINISTRATIF 
2017 

BUDGET 
PRINCIPAL LABORATOIRE MaDEF ARCHEOLOGIE AERODROME 

MASSE SALARIALE  66 590 836,96 646 226,52 5 737 039,85 243 733,88 51 389,99 
AUTRES DEPENSES 2 718 454,68 15 078,79 44 269,24 8 238,95 1 688,10 

TOTAL 69 309 291,64  661 305,31 5 781 309,09  251 972,83 53 078,09 
RECETTES 1 971 027,52 8 277  25 765,67 4 071 738 

SOLDE DEPENSES-
RECETTES 

67 338 264,12  653 058,31 5 755 543,42 247 901,83 52 340,09 
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Le budget des frais de personnel 2018 s’organise autour d’un budget principal et de quatre 
budgets annexes que sont le Laboratoire Départemental d’Analyses, la Maison 
Départementale de l’Enfance et de la Famille, l’Archéologie et l’Aérodrome.  
 
Seuls les crédits concernant le budget principal sont votés dans le présent rapport, les 
crédits consacrés aux budgets annexes faisant l’objet d’un vote par rapports séparés. 
 
 
A – LES DEPENSES DE REMUNERATION 
 
La masse salariale de la collectivité est évaluée à  74 559 268 €. 
 
1 – Les dépenses de rémunération des emplois perman ents 
  
Elles sont évaluées à 56 986 868 € et intègrent les effets de report en année pleine de la 
revalorisation de la valeur du point de +0,6 % intervenue le 1er février 2017 ainsi que des 
décisions d’avancement d’échelon et de grade réalisées au cours de l’année 2017. Elles 
intègrent également les décisions de carrière à venir sur l’année 2018. 
 
Pour contenir cette progression mécanique et maîtriser les dépenses salariales, une 
suppression de 35 emplois permanents est proposée dans un rapport complémentaire. 
 
La progression des dépenses salariales est contenue dans un contexte de report sur 
l’année 2019 des dispositions de l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 
portant sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations 
et de nécessité de mise en œuvre du régime indemnitaire de sujétion et d’expertise. 
 
2 – Les dépenses de rémunération pour des besoins d e remplacement temporaire 
 
Elles sont évaluées à 1 407 140 € pour assurer le remplacement d’agents titulaires 
momentanément indisponibles et permettre la continuité des services. 
 
Pour les besoins de la Direction de l’Education et de la Culture, compte tenu de 
l’absentéisme important observé dans les collèges, la collectivité a constitué depuis plusieurs 
années une brigade de remplacement de 15 agents titulaires parmi son effectif d’agents 
permanents dont 2 cuisiniers, prioritairement affectés sur des remplacements de longue 
durée (congés longue maladie et longue durée). Compte tenu de l’absentéisme maladie 
constaté et de la disparition des emplois aidés, il est nécessaire de budgéter 12 emplois de 
remplacement d’une durée de 12 mois. 
 
 
 
 
Pour les besoins de la Direction Générale Adjointe des Solidarités et Réussite, une brigade 
de 3 travailleurs sociaux titulaires est constituée pour faire face aux absences de courte 

DEPENSES ET RECETTES PAR BUDGET  

BUDGET 2018 BUDGET 
PRINCIPAL LABORATOIRE MaDEF ARCHEOLOGIE AERODROME 

MASSE SALARIALE 68 109 968 540 710  5 518 380  298 300  91 910 
AUTRES DEPENSES   3 277 010  21 660  121 800  17 400  16 640 

TOTAL 71 386 978 562 370  5 640 180  315 700  108 550 
RECETTES   1 968 480     8 580  35 800  5 700  1 320 

SOLDE DEPENSES-
RECETTES 

    69 418 498 553 790  5 604 380  310 000  107 230 
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durée essentiellement (congés maternité). Compte tenu des absences ainsi que des quotités 
de travail à temps partiel concentrées dans certains services, il est nécessaire de budgéter 
8 emplois de remplacement de 12 mois. 
 
Toujours au sein de la Direction Générale Adjointe des Solidarités et Réussite, mais pour les 
besoins de la MaDEF, il est nécessaire de budgéter l’équivalent de 21 emplois de 
remplacement d’une durée de 12 mois compte tenu de l’absentéisme constaté et des 
besoins de renfort liés à des surcroîts d’enfants accueillis dans l’établissement. 
 
Des remplacements de congé de longue maladie d’agents administratifs et instructeurs au 
sein de la Direction Générale Adjointe des Solidarités et Réussite et de la Direction des 
Infrastructures et des Equipements sont également nécessaires représentant 9 emplois de 
recrutement (7 adjoints administratifs de catégorie C et 2 rédacteurs de catégorie B). 
 
Pour la Direction Générale Adjointe des Solidarités et Réussite, au titre des remplacements 
de congés annuels, la collectivité recrutera 14 emplois saisonniers d’une durée de 1 mois 
(dont 12 sur des fonctions d’animateur) et 2 sur des fonctions de veilleur de nuit. Dans 
quelques services de la collectivité soumis à des contraintes particulières de nécessités de 
service, la collectivité recrutera 4 emplois saisonniers d’une durée de 1 mois. 
 
3 – Les dépenses de rémunération pour des accroisse ments saisonniers d’activité 
 
Elles sont estimées à 330 000 €. 
 
Pour les besoins de la Direction de l’Aménagement du Territoire (DAT), des emplois de 
renforts saisonniers sont nécessaires à raison de 4 emplois d’une durée de six mois pour un 
renfort administratif du service (au titre des accueils d’usagers) et du renfort de fonctions de 
support logistique (agent d’entretien, aide cuisine, maintenance). 82 emplois saisonniers 
d’une durée de 1 mois seront recrutés sur des fonctions d’adjoints techniques, de nageurs 
sauveteurs, d’animateurs et de moniteurs sur la période estivale juin-juillet-août. 
 
Toujours pour les besoins de la DAT, il est nécessaire de prévoir au titre d’un accroissement 
saisonnier d’activité, le recrutement de 2 emplois d’adjoints techniques pour une durée de 
3 mois pour la campagne annuelle de prophylaxie. 
 
Pour la Direction de l’Education et de la Culture (DEC), il est nécessaire de prévoir pour la 
cellule archéologique, le recrutement de deux archéologues, pour une durée de 6 mois. 
 
Les qualifications et conditions de rémunération des emplois saisonniers sont définies en 
annexe n°9 du présent rapport. 
 
4 – Les dépenses de rémunération des assistants fam iliaux 
 
Le budget des assistants familiaux est évalué à 15 119 458 €. 
 
Pour rappel, la rémunération des assistants familiaux est composée d’une partie constituée 
par la fonction globale d’accueil et d’une partie définie au prorata du nombre d’enfants 
accueillis ainsi que d’une majoration au titre du nombre d’enfants accueillis (3 enfants et 
plus) ou pour sujétion particulière liée à une situation de handicap.  
 
Les assistants familiaux perçoivent également une indemnité d’entretien journalière définie 
par tranche d’âge d’enfant accueilli destinée à couvrir les frais engagés pour la nourriture, 
l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés 
à la vie quotidienne de l'enfant : 
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La rémunération brute de l’assistant familial est définie par rapport au SMIC horaire (valeur 
de 9.88  € au 1er janvier 2018) et selon le nombre d’enfants accueillis comme suit : 
 

- 1 enfant (120 SMIC), rémunération brute de 1185.6 €, 
- 2 enfants (190 SMIC), rémunération brute de 1877.2 €, 
- 3 enfants (273 SMIC), rémunération brute de 2697.24 €, 
- 4 enfants (357.5 SMIC) rémunération brute de 3532.1 €. 
-  

S’ajoutent à cette rémunération, des majorations au titre du handicap des enfants accueillis, 
le cas échéant.  
 
Les assistants familiaux perçoivent également une indemnité d’entretien journalière définie 
par tranche d’âge d’enfant accueilli et calculée en pourcentage du MIG (Minimum 
Interprofessionnel Garanti), destinée à couvrir les frais engagés pour la nourriture, 
l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés 
à la vie quotidienne de l'enfant. 
 
Au 1er janvier 2018, la collectivité compte 335 assistants familiaux dont 8 occupent 
provisoirement une position d’attente d’une durée maximale de 4 mois. 
 
5 – Les dépenses de rémunération des emplois aidés 
 
Le budget des emplois aidés est évalué à  117 350 €. Il regroupe un reliquat d’agents 
recrutés en contrats uniques d’insertion dans les collèges, 1 emploi d’avenir et 4 contrats 
d’apprentissage. 
 
6 – Les dépenses de rémunération des vacataires, de s allocataires SFT et des 
stagiaires de l’enseignement supérieur  
 
 Ce budget est évalué à 99 460 € et permet notamment l’indemnisation : 
 
� des bénéficiaires du supplément familial de traitement en lieu et place des agents titulaires  
3 730 €, 
 
� des médecins libéraux intervenant pour assurer des consultations et des vaccinations 
concourant aux missions du service de la Petite Enfance et des psychologues vacataires 
intervenant dans le cadre des procédures d’agréments 40 730 €, 
 
� des stagiaires de l’enseignement supérieur effectuant un stage d’une durée supérieure à 
2 mois et préparant un diplôme d’études supérieures post-bac, accueillis au sein de la 
collectivité dans le cadre de leur cursus scolaire 55 000 €. 
 
7 – Les dépenses d’indemnisation des agents en situ ation de perte involontaire 
d’emploi  
 
Les dépenses prévisionnelles relatives à ce poste budgétaire ont pour vocation à faire face 
aux indemnisations liées aux fins de contrats des agents non titulaires (contrats de droit 
public), des agents recrutés dans des dispositifs contrats aidés (contrat unique d’insertion), 
des assistants familiaux (fins de placement notamment), des fonctionnaires momentanément 
privés d’emplois à l’issue d’une demande de réintégration après disponibilité. 
 
Le coût de ces dépenses est évalué à 498 992 € pour l’année 2018. 
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B – LES AUTRES DEPENSES 
 
Les crédits liés à ces dépenses connexes ont pour objectif d’accompagner le fonctionnement 
de l’administration départementale, afin de lui permettre de remplir plus efficacement encore 
ses missions. Ils sont évalués à 3 454 510 € et se ventilent comme suit : 
 
1 – Les dépenses relatives à la formation professio nnelle 
 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale est l’interlocuteur privilégié de la 
collectivité pour la mise en œuvre du plan de formation annuel de la collectivité. Toutefois, 
des actions spécifiques sont à prévoir avec des organismes tiers. Les crédits inscrits au titre 
de ces organismes sont évalués à 350 000 €. Les crédits inscrits au titre des colloques et 
séminaires sont évalués à 15 000 €. 
 
Afin de faire face aux frais d’organisation de concours organisés par les centres de gestion 
de la fonction publique territoriale, il vous est proposé, sur la base des exercices précédents, 
d’inscrire un crédit de 5 000 €.  
 
Au total, les moyens inscrits sous ce chapitre sont évalués à 370 000 €.  
 
2 – Les dépenses annexes liées au recrutement  
 
Elles portent sur les frais annexes aux recrutements directement effectués par la collectivité 
(publicité des annonces dans différents supports) et peuvent également concerner des 
publicités légales dans le cadre de procédures de marchés publics liées aux activités de 
recrutement et de formation. Il vous est demandé, à ce titre, d’inscrire un crédit de 25 000 €.  
 
Il vous est également demandé d’inscrire un crédit de 21 000 € au titre des dépenses de 
recrutement externalisées auprès de conseils spécialisés. 
 
Au total, les moyens inscrits sous ce chapitre sont évalués à 46 000 €. 
 
3 – Les dépenses liées aux conditions de travail  
 
Elles se concentrent autour des questions d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. Les 
187 870 € inscrits à ce titre permettront de financer : 
 
� la médecine du travail qui nous permet de satisfaire à l’obligation de la collectivité 
d’assurer une visite médicale de prévention. Ces dépenses sont estimées à 91 000 € pour 
l’année 2018, 
 
� les autres honoraires médicaux  qui visent à couvrir l’ensemble des consultations 
effectuées dans le cadre de la médecine statutaire (visites préalables à l’embauche, visites 
d’expertise ou contre-visites…). Elles couvrent également les dépenses engagées dans le 
cadre d’une cellule de soutien psychologique pour des agents de la collectivité rencontrant 
des difficultés professionnelles. Le total de ces dépenses est évalué à 94 000 €. 
 
� les prestations du centre départemental de gestion au titre de l’obligation de disposer d’un 
agent chargé d’une fonction d’inspection (ACFI). Ces prestations sont estimées à 2 870 €. 
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4 – Les dépenses liées au Fonds national de compens ation du Supplément Familial de 
Traitement  
 
Le fonds de compensation du SFT a pour rôle d’égaliser a posteriori les charges qui 
résultent pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, du paiement du 
supplément familial de traitement versé aux fonctionnaires territoriaux. Il est institué pour les 
collectivités qui n’emploient que des agents à temps non complet. 
 
Ce fonds de compensation est évalué à 88 000 €. 
 
5 – Les dépenses liées à l’action sociale en faveur  du personnel  
 
Les moyens consacrés à ce poste budgétaire évoluent par les effets de l’Acte II de la 
Décentralisation et représentent un total de 1 657 000  € qui s’ordonnent autour de plusieurs 
axes : 
 
� le soutien financier à hauteur de 31 000  € à l’Amicale du Personnel  du Conseil 
Départemental,  
 
�  l’adhésion au Comité National d’Action Sociale à hauteur de 350 000 €, 
 
 � le versement de titres repas à hauteur de 1 276 000 €, dont 50 % sont à la charge de la 
collectivité, 
 
Il est rappelé que la collectivité a signé une convention de participation à la protection sociale 
de ses agents avec la SMACL. La participation est intégrée dans la masse salariale. 
 
6 – Les dépenses relatives aux frais de déplacement   

 
Les crédits inscrits sous cette rubrique permettront le remboursement aux agents des frais 
de déplacement qu’ils auront consentis dans le cadre de l’exercice de leurs missions 
professionnelles ou au titre de la mise en œuvre du plan de formation professionnelle.  
 
Au total, ces dépenses sont évaluées à 995 640  €, dont 900 640  € pour les frais de 
déplacement professionnels, 65 000 € pour les frais liés à la formation professionnelle et 
30 000 € au titre de la participation de l’employeur pour l’utilisation des transports collectifs 
(domicile/lieu de travail).  
 
7 – Le paiement des fonds de concours à la DDT 
 
Ce fonds de concours a vocation d’indemniser les rémunérations des agents du Parc 
Départemental de l’Equipement mis à disposition de la collectivité depuis le 1er janvier 2011 
dans le cadre de la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert des parcs de l’équipement 
aux départements. 
 
Le paiement de ces dépenses s’effectue sur une base semestrielle en application d’une 
convention de mise à disposition des agents ainsi que d’états déclaratifs. Le fonds de 
concours est évalué à 110 000 € sur l’exercice au titre d’un effectif de 3 agents OPA. 
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C – LES RECETTES PREVISIONNELLES 
 
Elles sont évaluées à 2 019 880 € et se ventilent comme suit : 
 
 
1 – La participation des agents aux titres repas  
 
Elle est fixée à 50 % de la valeur faciale du titre repas qui est de 6 €.  
 
Sur la base des dépenses prévisionnelles établies pour 2018, la contribution totale des 
agents bénéficiaires de cette formule de restauration sera de 638 000 €. 
 
2 – Les remboursements des agents mis à disposition  de la MDPH  
 
Ils portent sur les traitements des agents rémunérés par la collectivité et mis à disposition de 
la MDPH. Ils s’effectueront sur la base d’une convention de mise à disposition et sont 
évalués à 640 000  € pour l’exercice 2018. 
 
3 – Les remboursements des autres organismes  
 
Ces recettes portent sur le remboursement à la collectivité départementale des traitements 
des agents affectés au Syndicat Mixte Moulin Leblanc ainsi que d’agents mis à disposition 
de l’ATD 08, de la MAIA et de la CLI. Elles sont estimées à 631 290 €. 
 
S’ajoutent à ce montant 22 890 € versés par les organismes extérieurs (hors fonction 
publique) rémunérant des agents du Conseil départemental recrutés dans le cadre d’une 
procédure de détachement (ces sommes correspondent aux cotisations et contributions 
retraite dues par les agents à leur caisse de retraite). 
 
4 – Le remboursement des indemnités journalières de  sécurité sociale  
 
Pour les agents de droit public affiliés au régime général, notre collectivité pratique la 
subrogation lors des congés statutaires maladie. La caisse primaire d’assurance maladie 
reverse ensuite les indemnités journalières à la collectivité pour une somme estimée à 
55 000 € sur l’année à venir. 
 
5 – Le remboursement des dépenses de rémunération d es emplois aidés 
 
La présence d’agents recrutés sous forme de contrats aidés, génère une participation sur les 
dépenses salariales, sous forme de recettes estimées à hauteur de 20 000 €.  
 
6 – Les remboursements du Fonds pour l’emploi hospi talier pour les agents de la 
MaDEF  
 
Sous cette rubrique, notre collectivité bénéficie de recettes versées par le Fonds pour 
l’emploi hospitalier évaluées à 12 700 €  pour les agents de la Maison départementale de 
l'Enfance et de la Famille au titre du compte épargne temps et de l’application de mesures 
de temps partiel. 
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D- RECAPITULATIF DU BUDGET 2018 RELATIF AUX FRAIS D E 
PERSONNEL 
 
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des différentes dépenses et recettes liées aux 
frais de personnel : 
 

1. Dépenses de rémunération  
Nature des dépenses  Montant  

1.1. Dépenses de rémunération des emplois permanents 56 986 868 € 
1.2. Dépenses de rémunération pour des besoins  de 

remplacement 
  1 407 140 € 

   
1.3. Dépenses de rémunération pour des accroissements 

saisonniers 
    330 000 € 

1.4. Dépenses de rémunération des emplois aidés    117 350 € 
1.5. Dépenses de rémunération des assistants familiaux  15 119 458 € 
1.6. Dépenses de rémunération des vacataires, des allocataires,       99 460 € 
 SFT et des stagiaires de l’enseignement supérieur  
1.7. Dépenses d’indemnisation des agents en situation de   498 992 € 
 perte involontaire d’emploi  
Total 1  74 559 268 € 

2. Autres dépenses  
Nature des dépenses  Montant  

2.1. Dépenses relatives à la formation professionnelle 370 000 € 
2.2. Dépenses annexes liées au recrutement 46 000 € 
2.3. Dépenses liées aux conditions de travail 187 870 € 
2.4. Dépenses liées au FNC du SFT 88 000 € 
2.5. Dépenses liées à l’action sociale en faveur du personnel 1657 000 € 
2.6. Dépenses relatives aux frais de déplacement 995 640 € 
2.7. Paiement des fonds de concours à la DDT 110 000 € 
Total 2   3 454 510 € 

3. Recettes prévisionnelles  
Nature des recettes  Montant  

3.1. Participation des agents aux titres repas 638 000 € 
3.2. Remboursements des agents mis à disposition de la MDPH 640 000 € 
3.3. Remboursements des autres organismes 654 180 € 
3.4. Remboursements des indemnités journalières de 55 000 € 
 sécurité sociale  
3.5. Remboursement des dépenses de rémunération des 20 000 € 
 emplois aidés  
3.6. Remboursements du FEH pour les agents de la MaDEF 12 700 € 
Total 3  2 019 880 € 
Solde (Total 1 + Total 2) - Total 3     75 993 898  € 
 
Sur la base de ces propositions, il vous est donc proposé :  
 
- d’approuver la création de 89 emplois saisonniers, tels que définis dans les annexes 8 et 9, 
dont 86 emplois saisonniers au Service des Bases de Loisirs Départementales, 2 emplois 
saisonniers au Laboratoire Départemental d’Analyses, 1 emploi saisonnier à la Cellule 
Archéologie, 
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- d’approuver les niveaux de rémunération correspondant à ces emplois saisonniers, tels 
qu’ils apparaissent en annexe 9, 
 
- d’approuver le Budget primitif 2018 des Frais de Personnel de la collectivité qui s’établit à 
78 013 778 € en dépenses et à 2 019 880 € en recettes, et de voter les crédits du Budget 
principal, à hauteur de 71 386 978 €, en dépenses et 1 968 480 €, en recettes. 
 
 

XII – SYSTEMES D’INFORMATION 
 

A - SECTION D’INVESTISSEMENT  

Logiciels  
 
Cette autorisation de programme a pour but de faire évoluer des solutions existantes, 
d’installer de nouveaux logiciels et de maintenir le parc de licences. 

Les nouveaux projets à engager en 2018 dans cette autorisation de programme sont : 

- Acquisition de licences Office 2016 et location des licences Autocad et 
Adobe et licence OMNIVISTA 2500,  

- Maintenance évolutive des logiciels métiers,  

Les projets à poursuivre en 2018 dans cette autorisation de programme sont : 

- Gestion Electronique de Documents (GED) factures et pièces justificatives 
entre MULTIGEST et Grand Angle pour une dématérialisation complète de 
la chaîne comptable,  

- Planning des personnels non hospitaliers pour la MADEF, 

- SOLIS SAD et interface pôle emploi,  

- Billetterie pour le Musée Guerre et Paix en Ardennes,  

- Migration du portail de la BDA,  

- Acquisition de certificats supplémentaires pour la SPL,  

 

Matériel  
Tous les ans, le service informatique renouvelle un cinquième des postes bureautiques (fixes 
et portables) et prend en compte les nouvelles demandes des services. Le parc compte 
aujourd’hui plus de 1 250 machines avec une garantie de 5 ans. Le renouvellement 
concerne cette année des pc fixes. 

Des crédits sont prévus pour acquérir du matériel audiovisuel. 

En raison de leur obsolescence, il est prévu de remplacer les deux cœurs de réseau. 

Compte tenu du retour concluant de la solution utilisé pour le Wifi public au Musée Guerre et 
Paix, il est prévu d’étendre la solution à d’autres sites. 
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Téléphonie sur IP  

Mise en œuvre du système de téléphonie du Conseil d épartemental des 
Ardennes  

Cette année, de nouveaux sites vont être installés sur le système de téléphonie sur IP 
comme tous les sites du Conseil départemental, à savoir : 

- L’aménagement du site rue de Monthermé à Charleville-Mézières pour 
un futur centre d’accueil de la MaDEF avec la mise en place de 9 
bâtiments modulaires 

- La réhabilitation du bâtiment 43 avenue de Gaulle à Charleville-
Mézières afin de réaliser un accueil Parents/Enfants. 

- Les différents aménagements des centres d’exploitation routiers 

 

Travaux de câblage  

Le câblage des sites du Conseil départemental est entièrement remis aux normes. 
Cependant de nouveaux sites sont créés ou des aménagements sont à faire dans des 
bâtiments existants, c’est pourquoi je vous propose cette année l’inscription d’une enveloppe 
budgétaire, afin de pourvoir à d’éventuels travaux.  

Achats appareils mobiles  

Dans le cadre du nouveau marché de téléphonie mobile, le renouvellement des téléphones 
mobiles pour une partie des agents de la collectivité devra être effectué.  

 

 

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

Service Informatique  
L’estimation des dépenses de fonctionnement diminue de 20% par rapport à celle de l’année 
dernière malgré le passage en maintenance de nouvelles solutions. 

Le passage en fibre optique des sites de Charleville, l’optimisation des lignes réseau ainsi 
que la mise en place du nouveau marché de transmission des données engendrent cette 
année encore des économies substantielles sur cette même opération. 

L’application d’une tarification plus avantageuse sur certains nouveaux marchés et 
l’imputation de la maintenance évolutive des logiciels à la section d’investissement ont 
permis de réduire l’hébergement de solutions informatiques, la maintenance des progiciels et 
la location maintenance des copieurs. 
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Au titre des activités inscrites dans le présent rapport, les propositions concernent les 
opérations suivantes : 

 
− Hébergement internet 
− Solutions hébergées 
− Maintenance 
− Photocopieurs 
− Prestations de service 
− Prestations de formation 
− Transmissions de données 
− Petit matériel 
− Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les marchés opérateurs  
− Réparation de câblage 

 

Service téléphonie  

 
Les crédits proposés concernent les opérations suivantes : 

 
− Communication fixe 
− Abonnements 
− Maintenance PABX 
− Maintenance IPBX 
− Prestation 
− Téléphonie mobile 
− Achat de matériel de téléphonie 
− Pages jaunes 

 

Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer et d’inscrire les crédits détaillés en annexe. 

 
 

XIII – LOGISTIQUE 
 

Les crédits proposés pour l’équipement et le fonctionnement des services départementaux 
sont rigoureusement conformes aux orientations budgétaires débattues en février dernier. 
 

Les mesures engagées depuis plusieurs années pour réduire nos frais de fonctionnement 
seront intensifiées en 2018.  

 

EN CONCLUSION, je vous demande de bien vouloir : 

� Adopter le présent rapport, 

� Inscrire, au Budget Primitif de 2018, les crédits détaillés en annexe. 
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� Donner délégation à la Commission Permanente pour traiter de toute affaire relative 
aux opérations figurant dans le présent rapport et statuer sur toute convention ou 
règlement à intervenir.  

 
 
 

XIV– FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE 
 
 
 
A – INDEMNITES DE FONCTION  

 

 

1 - NOUVELLES MODALITÉS DÉCLARATIVES DES INDEMNITÉS  DE 
FONCTION DES ÉLUS LOCAUX  

 
 

La loi de finances pour 2017 a supprimé la retenue à la source spécifique à laquelle étaient 
soumises les indemnités de fonction des élus locaux lorsque ceux-ci optaient pour ces 
modalités d’imposition particulières et l’a remplacé par une imposition de droit commun dans 
la catégorie des traitements et salaires. 
 
Suite à l’annonce du report de l’application de ce prélèvement du 1er janvier 2018 
au 1er janvier 2019, les indemnités perçues en 2017 seront à déclarer en 2018, comme les 
traitements et salaires.  
 
Les élus locaux conserveront toutefois l’abattement fiscal spécifique correspondant à 
l’allocation des frais d’emploi ou fraction représentative de frais d’emploi. 
 
Pour la déclaration en 2018 des sommes versées à leurs élus en 2017, les collectivités 
doivent déclarer le montant imposable des indemnités sans déduire l’allocation pour frais 
d’emploi affranchie de l’impôt. Elles doivent informer les élus concernés que la fraction 
représentative des frais d’emploi n’a pas été déduite et qu’il leur appartient de corriger 
directement le montant pré-rempli de leurs déclarations de revenus. 
 
Ainsi, les élus locaux titulaires en 2017 d’un seul mandat donnant lieu à indemnité pourront 
déduire de leur revenu imposable un montant pouvant aller jusqu’au montant de l’indemnité 
versée aux maires des communes de moins de 500 hab, soit depuis le 1er février 2017, 17% 
de l’indice brut maximal, soit 7 896.14€/an. En cas de cumul de mandats donnant lieu à 
indemnités, l’élu pourra déduire une somme pouvant aller jusqu’à une fois et demie ce même 
montant soit 11 844,21 €/an. 
 
 

2 - PLAFOND INDEMNITAIRE  
 
Dans le cadre du dispositif de limitation du cumul des indemnités attachées à l’exercice d’un 
mandat ou d’une fonction, le CGCT prévoit un régime d’écrêtement applicable aux titulaires 
de plusieurs mandats locaux, avec un système de reversement des indemnités à la 
collectivité en cas de dépassement des plafonds.  
 
L’article L3123-18 du CGCT qui s’applique aux élus départementaux dispose que :  
 
« Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce 
titre au conseil d'administration d'un établissemen t public local, du centre national de 



 

 47

la fonction publique territoriale, au conseil d'adm inistration ou au conseil de 
surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne 
peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, u n montant total de rémunérations 
et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et  demie le montant de l'indemnité 
parlementaire  telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 
décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce 
plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. 
 
En conséquence, il appartient à chaque élu de commu niquer le montant brut de toutes 
ses indemnités et/ou contributions conformément à l ’article L3123-18 du CGCT.  

 
3 - CALCUL DES INDEMNITES  

 
Lors de la séance du 20 avril 2015, les indemnités allouées aux élus ont été votées. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales fixe le montant de l’indemnité d’un conseiller 
départemental suivant un barème établi selon la population du département. 
 
La base de référence retenue pour le calcul des indemnités de fonction est le montant des 
traitements correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique. 
 

� Report du PPCR au 1er janvier 2019 
 
Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du 
fait de deux facteurs : 
 
� l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul 
de l’indemnité de fonction. Ceci résulte de la réforme initiée par le Gouvernement dans le 
cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable 
à la fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 
(application au 1er janvier 2017) ; 
 
� la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 
1er février 2017. 
 
La mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et 
rémunérations et à l’avenir de la fonction publique  (PPCR) a été reporté de 12 mois à 
compter du 1 er janvier 2018. Elle prévoyait notamment une modific ation de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonctio n publique. Cette modification est 
donc reportée au 1 er janvier 2019. 
 
Ainsi, selon la strate démographique de notre département (de 250 000 à moins de 500 000 
habitants) le taux maximal de 50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique (3 870,66 €) continue à s’appliquer. L’indemnité de fonction d’un président 
de conseil départemental est égale au maximum à l’indice brut terminal de la fonction 
publique majoré de 45%, celle d’un vice-président titulaire d’une délégation est au maximum 
égale à l’indemnité maximale d’un conseiller majorée de 40%. L’indemnité de fonction d’un 
membre de la commission permanente est au maximum égale à l’indemnité d’un conseiller 
majorée de 10%. 
 

� Possibilité d’augmentation de 40% de l’indemnité du Président du Conseil 
départemental 

 



 

 48

L’article 100 de la loi de finances pour 2018, codi fié à l’article L.3123-17 du CGCT, 
prévoit depuis le 1 er janvier 2018 la possibilité que l’indemnité de fon ction du 
président du Conseil départemental peut être majoré e de 40%, dans le respect de 
l’enveloppe constituée de la somme maximales suscep tibles d’être allouées aux 
membres du Conseil départemental (président, vice-présidents, membres de la 
commission permanente et conseillers départementaux). 
 
Je vous propose : 
 
* de maintenir le taux de 50 % appliqué selon la st rate de notre population et de ne pas 
appliquer de majoration à l’indemnité du président du Conseil départemental. Ce taux 
conduit donc aux indemnités suivantes : 

 

FONCTION FORMULE DE CALCUL 

Conseiller Départemental IB terminal* 50 % 

Membre de la Commission Permanente IB terminal * 50 %*1,1 

Vice-Président ayant délégation de l'exécutif du Conseil 

Départemental 
IB terminal* 50 % * 1,4 

Président du Conseil Départemental IB terminal * 1,45 

 
 

* d’inscrire un crédit destiné aux indemnités des é lus, pour un montant de 1 745 700 €. 

Conformément à l’article L.3123-15-1 du CGCT, je vous serais obligé de bien vouloir trouver, 
en annexe 10, un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du 
Conseil Départemental. 

 
 

� Modulation des indemnités en fonction de la participation effective aux séances 
plénières et réunions des commissions 

 
L’article 4 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 prévoit une modalité des indemnités des 
conseillers départementaux, en fonction de leur participation effective aux séances plénières 
et aux réunions de la commission permanente et des commissions dont ils sont membres. 
L’éventuelle réduction ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité 
pouvant lui être allouée. 
 
Cette disposition conformément à la loi est prévue dans notre règlement intérieur. En effet 
l’article 52 (chapitre XII), prévoit que le Conseil Départemental peut réduire le montant des 
indemnités qu’il alloue à ses membres  en fonction de leur participation aux séances du 
Conseil Départemental, aux réunions de la Commission Permanente, et aux réunions des 
Commissions thématiques sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre 
eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée. 
 
S’agissant de ces retenues, je vous rappelle que vous aviez décidé lors du budget primitif 
2017 de renouveler l’application d’une somme forfaitaire pour toute absence aux réunions de 
l’Assemblée, de la commission permanente et des commissions à savoir : 
 

� Membres de la commission permanente : 100 € 
� Vice-Présidente ayant délégation de l’Exécutif : 130 € 
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Par ailleurs, je vous rappelle : 
 

� qu’en cas d’absence lors d’une réunion de Commission thématique et d’une séance 
d’Assemblée ou de Commission Permanente, dans une même journée, il ne sera 
appliqué qu’une seule pénalité. 

 
� que la présence est appréciée sur la base de la liste d’émargement transmise par le 

Service des Assemblées et du Courrier. A noter que désormais en cas d’arrêt 
maladie au titre de son activité professionnelle, l a poursuite de l’exercice du 
mandat local et donc la perception des indemnités d e fonction sont 
subordonnées à l’autorisation expresse et préalable  du médecin traitant.  En 
l’absence de cette autorisation, l’élu local est condamné à rembourser les indemnités 
journalières versées par son régime de protection sociale. Ce point vient d’ailleurs 
d’être rappelé récemment par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 juin 
2017.  
En conséquence, l’arrêt maladie ne peut plus servir  de pièces justificatives 
pour la non application de pénalités en cas d’absen ce. Seul un simple certificat 
médical attestant l’impossibilité d’assister except ionnellement à une séance, à 
une réunion de la commission permanente ou à une ré union de commissions 
thématiques pourra être utilisé comme justificatif pour la non application d’une 
pénalité.  
 
 

S’agissant des commissions thématiques, l’Assemblée a décidé de ne pas appliquer cette 
pénalité dès lors que le délai entre la convocation et la date des réunions est inférieur à 
15 jours. 
 
Je vous propose donc de maintenir l’application d’u ne somme forfaitaire pour toute 
absence aux réunions de l’Assemblée, de la commissi on permanente et des 
commissions thématiques, à savoir : 
 

� Membres de la commission permanente : 100 € 
� Vice-Président ayant délégation de l’Exécutif : 130  € 

 
 

4 - FRAIS DE DEPLACEMENT  
 
 
S’agissant des demandes de remboursement de frais de déplacement qui me sont 
adressées sur justificatifs, je vous propose de me les faire parvenir au plus ta rd 15 jours 
après la fin de chaque trimestre . Les états récapitulatifs semestriels ou annuels ne seront 
plus pris en compte. 
 
 
B – FORMATION DES ELUS 
 
 

1 – DROIT A LA FORMATION INSTAURE PAR LA LOI DE 199 2  
 

L’article L3123-10 du CGCT stipule que « les membres du Conseil départemental ont droit à 
une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au 
cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.  
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Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil départemental délibère sur 
l’exercice du droit à la formation de ses membres, il détermine les orientations et les crédits 
ouverts à ce titre. 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le Département est 
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des 
membres du Conseil départemental ». 

Je vous serais obligé de bien vouloir trouver, en annexe n°11, un tableau récapitulant les 
actions de formation réalisées en 2017. 

Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels ont droit à un congé de formation de 18 
jours pour toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’ils 
détiennent. 

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que 
l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’intérieur.  

 

2 – DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION (DIF) PREVU PAR  LA LOI DE 
2015 

 

� Principe 

Par ailleurs, la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus 
locaux, de leur mandat a institué un Droit Individuel de Formation (DIF).  

Ainsi les élus locaux bénéficient chaque année d’un Droit Individuel à la Formation (DIF) 
d’une durée maximum de 20 heures par année complète de mandat et cumulable sur toute 
la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux est de 1%, prélevé 
sur le montant brut annuel des indemnités de fonction. L’exercice de ce droit relève de 
l’initiative de chacun des élus.  

Les cotisations sont versées au fonds spécialement créé pour le financement du DIF, la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) en assurant la gestion administrative, technique 
et financière. Par ailleurs, la CDC instruit les demandes de formation présentées par les 
élus. Chaque année, entre le 1er et le 30 octobre elle transmet aux collectivités un appel à 
cotisation au fonds de financement DIF. Ce versement, par les collectivités concernées, doit 
intervenir avant le 31 décembre de l’année N. Ces mêmes collectivités doivent par ailleurs 
fournir une déclaration comprenant le nombre d’élus cotisants ainsi que le montant total des 
cotisations dues. 

Ce nouveau dispositif coexiste avec celui du droit à la formation prévu par la loi de 
1992. 

� Cas des élus en situation de cumul des mandats 

Les élus cumulant des indemnités correspondant aux mandats concernés (commune, EPCI 
à fiscalité propre, département, région) payent une cotisation sur chacune d’entre elles mais 
ne bénéficient que d’un crédit de 20 heures par année pleine de mandat. 

Dans les mandats concernés, seuls les élus indemnisés payent une cotisation mais le 
dispositif bénéficie à tous, étant entendu que les élus des syndicats intercommunaux et des 
syndicats mixtes ne sont pas concernés par le DIF. 
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� Les formations éligibles au titre du DIF 

Les formations éligibles au titre du DIF sont celles relatives à l’exercice du mandat, 
dispensées par un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur et celles sans lien avec 
l’exercice du mandat, notamment pour acquérir de nouvelles compétences nécessaires à la 
réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. 

 
C – FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE 
 
Lors de notre séance consacrée au vote du budget primitif 2017, nous avions inscrit un crédit 
de 52 600 € pour le fonctionnement de l’assemblée départementale. C’est finalement une 
somme de 54 774 € qui a été liquidée au titre de l’année 2017. 
 
Je vous propose donc d’inscrire un crédit de 52 100 € au titre de l’année 2018. 
 
 
 

XV– AFFAIRES JURIDIQUES ET EVALUATION 
 
 
 
A - AFFAIRES JURIDIQUES, VEILLE JURIDIQUE ET CONTEN TIEUX 
 
Le projet de budget du service porte sur : 
 

- Les frais d’actes et de contentieux, 
- Les éventuelles indemnités à verser en cas de condamnation du Département, 
- Les contrats d’assurances souscrits par la collectivité. 

 
 

1 – AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 
 
Pour l’année 2018, le service des affaires juridiques, veille juridique et contentieux souhaite 
renforcer la maîtrise des risques juridiques à travers le recours à des cabinets d’avocats 
spécialisés. 
 
 

2 – ASSURANCES 
 
L’effort d’optimisation des contrats d’assurances souscrits par la collectivité doit être 
poursuivi. 
 
 
B – OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES  
 

Le budget porte sur les aspects suivants :  

- les acquisitions et les cessions de biens bâtis ou non bâtis en fonction de la 
politique de la collectivité, 
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- la gestion du patrimoine bâti par des opérations de location des biens de la 
collectivité à des tiers ou de location à des tiers, en fonction des besoins 
exprimés par la collectivité, 

- la gestion des redevances pour occupation par des tiers du domaine public, 

- le paiement de toutes les taxes afférentes au patrimoine et en particulier les 
taxes foncières et d’habitation, la redevance d’ordures ménagères. 

1 – FONCTIONNEMENT 

1.1 - DEPENSES 

En 2018, les dépenses liées aux locations et charges correspondantes évoluent en raison de 
l’augmentation des loyers et charges et du nouveau contrat de location conclu pour le centre 
d’exploitation d’Asfeld. 

Les autres dépenses de fonctionnement sont affectées aux impôts et taxes qui ont 
progressé. Afin de limiter ces charges, le Service Opérations Foncières et Immobilières 
s’attachera à solliciter des dégrèvements selon l’affectation de nos bâtiments. 

Les autres postes de dépenses sont consacrées aux frais de géomètre, de production des 
diagnostics immobiliers obligatoires et expertises diverses. 
 

1.2 - RECETTES 

Les recettes sont principalement issues de locations de bâtiments tertiaires, industriels ou 
autres, et de la redevance tirée de nos occupations du domaine public.  

Une part significative des recettes des loyers est issue des casernes de gendarmerie 
récemment construites (Signy le Petit, Renwez, Rocroi et Rethel). 

 

L’occupation du Domaine Public Départemental fait l’objet d’autorisations moyennant le 
paiement de redevances fixées chaque année par notre Assemblée.  

Vous trouverez en pièce jointe (n°12) le barème des redevances pour l’année 2018. 

 

2 - INVESTISSEMENT 

1.1- DEPENSES 

Les principales dépenses concernent l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du 
barreau de raccordement. Ces dépenses vont s’intensifier cette année puisque les accords 
amiables obtenus l’année précédente seront régularisés par des actes notariés. 

En 2018, il est également programmé l’acquisition des bâtiments de Fumay dont la vente 
était retardée par des études de géomètre préalables nécessaires à la détermination des 
accès et emprises.  

Les crédits relatifs aux dépôts de garantie sont affectés aux prises de location de la MADEF. 
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1.2 - RECETTES 

Les principales recettes sur le bâti et le non bâti qui sont envisagées pour 2018 
correspondent au patrimoine suivant : 

- nos propriétés agricoles de Sauville, Tourcelles-Chaumont, Leffincourt, 
Bazeilles, Douzy dont la cession a été confiée à la SAFER; 

- nos propriétés de Daigny, Rilly sur Aisne, Charleville-Mézières (immeuble 
Manchester et terrain du Moulin Leblanc), Buzancy (ancien collège Chanzy), 
Novion-Porcien, nos centres d’exploitation ou Territoires Routiers Ardennais qui 
ont été libérés par nos services (Monthermé, Lonny) ; 

- Les recettes liées à la sortie des terrains mis en réserve SAFER pour les 
besoins du barreau de raccordement. 

- La liste des propriétés bâties et non bâties à céder et pour lesquelles des 
recettes sont attendues n’est pas exhaustive. Néanmoins, toutes les propriétés 
qui n’ont plus intérêt à être maintenues dans notre patrimoine en raison de 
l’évolution de nos missions sur le département feront l’objet d’une mise en 
vente. 

- Ces ventes feront l’objet de la rédaction d’un cahier des charges de cession, 
de communication sur le site internet du Conseil départemental et dans la 
presse ou sites internet spécialisés. Selon les cas, des mandats avec des 
notaires ou des agences immobilières pourront être conclus. 

 

3 – BUDGET ANNEXE PARCS D’ACTIVITES DEPARTEMENTAUX 

Parc d’Activités  RECETTES DEPENSES 

Départementaux Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 
BUDGET ANNEXE 
- Mouvements réels 
 
- Mouvements d’ordre 
 
 
TOTAL 

1 606 505 
 

70 000 
 
 

1 676 505 

10 967 
 

1 610 000 
 
 

1 620 967 

66 505 
 

1 610 000 
 
 

1 676 505 

1 550 967 
 

70 000 
 
 

1 620 967 
BUDGET PRINCIPAL 
-Mouvements réels 0 667 673 155 000 0 

 

 

1.1 – BUDGET ANNEXE –MOUVEMENTS REELS 
En raison de la loi NOTRe promulguée le 7 août 2015, qui transfère la compétence 
économique aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, la rétrocession 
des parcs avec les Communautés de Communes concernées par ont été engagées 
conformément aux orientations budgétaires votées en 2017. 

 
Les recettes en 2018 concernent : 
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- Les parcs situés respectivement Rethel, Amagne et Château-Porcien, cédés à 
la Communauté de Communes du Pays Rethélois, 
- Le parc de  Rocroi-Gué d’Hossus cédé à la Communauté de Communes 
Vallées et Plateaux d’Ardenne, 
- La réserve foncière de Bazeilles 3, cédée pour partie aux anciens 
propriétaires et pour partie à la Commune de Bazeilles, 
- La vente à des entreprises en ayant manifesté la demande, 

 
Les dépenses en 2018 porteront principalement sur des régularisations foncières, des frais 
de géomètre et des aménagements divers. 
 
C – AUDIT, PREVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE L ES 
FRAUDES 
 
 
1 – AUDITS 
 
 
Conformément au vote des Orientation Budgétaires 2018, je vous propose d’inscrire un 
crédit pour faire face aux besoins d’audits en fonction des sujets de l’actualité 2018 et des 
besoins des différents services de la Collectivité. 
 
 
2 – LUTTE CONTRE LES FRAUDES AU RSA 
 
Conformément au vote du Plan de Lutte contre les Fraudes au RSA 2018, je vous propose la 
mise en place des actions de contrôle, et le renforcement de notre travail partenarial en 
interne, et avec nos partenaires, afin garantir l’accès au droit et la bonne attribution de cette 
allocation. 

En conclusion, je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer et, si vous en êtes d'accord, 
inscrire au présent budget, les crédits détaillés en annexe, et : 

- pour les opérations foncières et immobilières , d’adopter le barème général pour 
l’occupation du domaine public départemental joint au présent rapport. 

- au budget annexe Parcs d’activités départementaux  

Mouvements réels : 

- d’actualiser les autorisations d’engagement relatives aux études et aux travaux 
de viabilisation des terrains, 

- d’inscrire en dépenses de fonctionnement, un crédit de paiement de 66 505 €, 

- de reprendre le déficit d’investissement, en dépenses, pour 10 967 €, 

- d’inscrire en dépenses d’investissement 1 550 967 € pour rembourser l’avance 
du budget principal suite à la vente de terrains, 

- d’inscrire en recettes de fonctionnement 1 606 505 € correspondant : 

- au report d’excédent de fonctionnement pour 512 077 €, 

- à la vente de terrains pour 939 423 €, 
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- à la subvention du département pour 155 000 € suite aux moins values réalisées 
sur les ventes, 

- à la régularisation de TVA pour 5 €. 

Mouvements d’ordre : 

Afin d’effectuer les écritures de variation des stocks, il convient d’inscrire : 

- en recettes d’investissement : 1 610 000 € 

- en dépenses d’investissement : 70 000 € 

- en recettes de fonctionnement : 70 000 € 

- en dépenses de fonctionnement : 1 610 000 € 

 
 

XVI –  COMMUNICATION ET COOPERATIONS 
EUROPEENNES ET INTERNATIONALES 
 
 
Dans le cadre de ses missions, la Direction de la Communication et des Coopérations 
Européennes et Internationales travaille sur plusieurs axes stratégiques : les coopérations 
européennes et internationales, la promotion du territoire, la valorisation de l’institution et de 
ses actions, la promotion des infrastructures et événements du Conseil départemental et la 
communication interne. 
 
En 2018, la Direction de la Communication va également travailler sur deux événements 
d’envergure :  

o le lancement de la première saison du Musée Guerre et Paix en Ardennes, 
o la mise en œuvre d’une campagne de promotion du territoire des Ardennes dans le 

cadre de la mise en service officielle de l’autoroute A304. 
 
 

- Coopérations européennes et internationales :  
 
Afin de répondre aux nouvelles missions qui lui ont été attribuées dans le cadre de la 
réorganisation des services départementaux, la Direction de la Communication a décidé de 
créer une nouvelle opération dédiée aux Coopérations européennes et internationales qui 
nécessitent la réalisation de supports spécifiques ainsi que de nombreux travaux de 
traduction. C’est également dans ce cadre que s’inscrit l’accueil de délégations étrangères. 
 

- Promotion  du territoire  
 
Après avoir accentué la communication à destination des Ardennaises et des Ardennais 
pendant plusieurs années, le Conseil départemental tend aujourd’hui à s’ouvrir à de plus 
vastes horizons et à élargir le périmètre de ses actions de valorisation, notamment en 
direction du Grand Paris et des territoires transfrontaliers.  
 
Cette année sera marquée par la mise en service de l’autoroute A304. L’investissement 
consenti par la collectivité pour la réalisation de cette infrastructure très attendue doit être 
valorisé. Aussi, des actions de communication seront mises en place pour que les 
Ardennes puissent réellement bénéficier des retombées économiques attendues de 
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ce nouvel équipement structurant. Au-delà de la simple communication institutionnelle, cette 
opération revêt donc un aspect de développement territorial. Des outils de communication 
seront préparés pour impacter certaines cibles potentielles : entreprises de logistique, 
acteurs économiques étrangers, investisseurs.  
 

- Valorisation de l’institution et de ses actions  
 

L’enveloppe consacrée à la valorisation de l’institution et de ses actions est réduite 
quasiment de moitié. En effet, grâce à la nouvelle formule du magazine départemental 
adoptée en 2017 (réduction de format, abandon de la couverture en papier glacé…), une 
importante économie est réalisée sur le poste dévolu à Ardennes magazine.  
 
Les autres actions actuelles essentielles de valorisation de l’institution sont préservées mais 
réajustées : 

o Plaquettes à destination des usagers présentant les réalisations des services de la 
collectivité 

o Identification de la collectivité : signalétique des bâtiments départementaux, achat 
ou remplacement des supports d’identification du CD08 

o Objets publicitaires  
o Vidéos : alimentation de la web TV 
o Site internet : ajustements et amélioration des services en ligne proposés sur les 

sites Internet de la collectivité 
 

- Promotion des infrastructures et événements du Cons eil départemental  
 
Le Musée Guerre et Paix en Ardennes entame sa première saison culturelle. Il convient donc 
pour la Direction de la Communication de mettre en place l’ensemble les outils et supports 
nécessaires au rayonnement le plus important possible de ce nouveau lieu culturel, 
emblématique des Ardennes et de leur histoire en cette dernière année du Centenaire de la 
Grande Guerre. Le concept même du Musée, avec l’évocation de 3 conflits, suppose une 
promotion transfrontalière. Cette promotion passera par des campagnes d’affichage, des 
insertions publicitaires dans des magazines et journaux généralistes ou spécialisés, des 
relations médias renforcées et la création de supports spécifiques pour s’adresser à chaque 
cible potentielle : grand public, scolaires, touristes, historiens et scientifiques… 
 
Sont également prévus dans cette enveloppe la promotion d’autres équipements phares du 
Département : la Voie verte Trans-Ardennes, les bases de loisirs, la Vitrine Culturelle et 
Touristique des Ardennes, l’Aérodrome des Ardennes. 
 

- Communication interne  
 
Le budget de la communication interne diminue sensiblement en 2018, à l’exception d’une 
enveloppe dévolue à la refonte du magazine interne Acteurs (création d’une nouvelle 
maquette intégrant notamment davantage d’infographies pour gagner en lisibilité).  
 
Les autres actions seront maintenues mais maîtrisées : 

 
o Plaquettes, affiches et autres supports d’information à destination des agents 
o Site intranet (maintenance) 
o Vidéos. 
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En conclusion , je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer et vous demande : 
 

- d’adopter le présent rapport, 

- de voter les crédits figurant en annexe. 

 

� Au titre de la fiscalité et de la péréquation  

- s’agissant de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, de fixer le taux à 
23,56 %, 

- s’agissant des droits de mutation à titre onéreux, de maintenir le taux unique à 
4,50 % et de ne pas instaurer d’exonérations et d’abattements (selo n les 
annexes 1 et 2) , 

- s’agissant de la taxe départementale de consommation finale d’électr icité , 
de maintenir le coefficient multiplicateur à 4,25, 

- s’agissant de la taxe d’aménagement, de maintenir le taux à 2 % qui finance à 
100 % la politique de protection des espaces nature ls sensibles, et de 
confirmer les exonérations en vigueur sur notre ter ritoire . 

 
 

� Au titre de la gestion de la dette et de la trésore rie 

� GESTION DE LA DETTE 

- de recourir à l’emprunt à hauteur de 15 M€,  pour assurer le financement du 
programme d’investissement, 

- de prendre la délibération me déléguant la décision  de recourir à 
l’emprunt,  

 
� GESTION DES LIGNES DE TRESORERIE 

- de poursuivre le recours à des lignes de trésorerie  dans la limite d’un 
plafond global de 30 M€, et de m’autoriser à signer les contrats de ligne de 
trésorerie et toutes pièces relatives à ce dossier.  

 
 

� Au titre des affaires financières  

 

- de donner délégation à la Commission permanente  pour arrêter les montants 
détaillés des admissions en non-valeur, 

- de donner délégation à la Commission permanente  afin de répartir le crédit 
inscrit pour l’attribution de subventions de fonctionnement. 
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OPERATIONS LIEES A LA M52  

Mouvements réels  

- budget principal : 

� d’inscrire une reprise de provision de 27 000 €, pour ajuster la provision pour 
garanties d’emprunts, 

� d’inscrire une reprise de provision de 1 050 000 €, concernant les 
remboursements constatés de Synergie, 

 

Mouvements d’ordre  

� de voter les crédits suivants :   

 

 
 

Recettes Dépenses 
Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Virement de la section 
d’investissement 

 
12 185 017 € 12 185 017 € 

 

Amortissement des subventions 
d’équipement 

 
11 600 000 € 11 600 000 € 

 

Amortissement des 
immobilisations 

 
7 875 000 € 7 875 000 € 

 

Amortissements du Parc  135 000 € 135 000 €  
Subventions transférées au 
compte de résultat 

2 053 000 € 
  

2 053 000 € 

Neutralisation des 
amortissements des bâtiments 
administratifs et scolaires 

 
2 365 000 €  

 
2 365 000 € 

Travaux en régie 1 600 000 €   1 600 000 € 
Affectation des frais d’études et 
frais d’insertion suivis de 
réalisation 

 
 

 
700 000 € 

  
700 000 € 

Opérations sous mandat  140 000 €  140 000 € 
Régularisation des avances sur 
marchés 

 
80 000 € 

 
80 000 € 

Cessions à titre gratuit ou à l’Euro 
symbolique 

 
40 000 € 

 
40 000 € 

Acquisition à l’Euro symbolique  30 000 €  30 000 € 
TOTAL 6 018 000 € 32 785 017 € 31 795 017 € 7 008 000 € 

 
 

� Au titre du Service Départemental d’Incendie et de Secours  

 
- de maintenir notre contribution pour 2018 à hauteur de 5 792 417 €. 

 
 

� Au titre du Mécénat et des financements privés  

 
- approuver les termes de la convention-type (annexe 5) de recours au mécénat, 

jointe en annexe, qui fera l’objet d’une adaptation en fonction des partenaires et 
des manifestations organisées, 
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- approuver les termes de la charte éthique (annexe 6) relative au mécénat, 
jointe en annexe, véritable cadre de la démarche de mécénat de la 
collectivité, qui sera annexée aux conventions à intervenir avec les mécènes,  

 
- m’autoriser à solliciter l’ensemble des acteurs privés (personnes morales et 

physiques) susceptibles d’accorder leur concours à un projet ou à une action 
d’intérêt général, par voie de mécénat, et à faire état des soutiens obtenus, 

 
- m’autoriser à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre d’actions 

de mécénat, en application des lois et règlements en vigueur et relatifs à 
l’individualisation des recettes ou actions perçues, ainsi qu’à la mise en œuvre 
des contreparties, le cas échéant. 

 
 

� Au titre des Ressources Humaines  

 
- délibérer sur les conditions de recrutement d’agents non titulaires sur le 

fondement des dispositions de l’article 3-3-2 sur ces trois emplois, 
 

- délibérer sur des opérations de requalification de certains emplois  
budgétaires visant à permettre des mobilités internes ou des nominations 
d’agents inscrits sur liste d’aptitude, 

 
- d’approuver la création de 89 emplois saisonniers, tels que définis dans les 

annexes 8 et 9, dont 86 emplois saisonniers au Service des Bases de Loisirs 
Départementales, 2 emplois saisonniers au Laboratoire Départemental 
d’Analyses, 1 emploi saisonnier à la Cellule Archéologie, 
 

- d’approuver les niveaux de rémunération correspondant à ces emplois 
saisonniers, tels qu’ils apparaissent en annexe 9, 
 

- décide des créations et suppressions de postes figurant au rapport, 
 

- décide de supprimer les emplois figurant au rapport. 
 
 

� Au titre du fonctionnement de l’Assemblée  

 
- dans le cadre du respect du plafond indemnitaire, de communiquer, en toute 

transparence, le montant brut de toutes vos indemnités et/ou contributions 
conformément à l’article L3123-18 du CGCT, 
 

- de maintenir, pour les indemnités de fonction des conseillers départementaux le taux 
de 50 % de l’indice brut maximal appliqué selon la strate de la population et de ne 
pas majorer l’indemnité du président du conseil départemental, 

 
- de maintenir l’application d’une somme forfaitaire pour toute absence aux réunions de 

l’Assemblée, de la Commission Permanente, et des Commissions thématiques à 
savoir : 

 
� Membres de la commission permanente : 100 €, 
� Vice-Présidente ayant délégation de l’Exécutif : 130 €, 
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- de me faire parvenir vos demandes de remboursement de frais de déplacement sur 
justificatifs, au plus tard 15 jours à la fin de chaque trimestre, 
 

- de prendre acte de la communication relative à la formation des élus. 
 
 

� Au titre des affaires juridiques et évaluation:  

 

- pour les opérations foncières et immobilières , d’adopter le barème général pour 
l’occupation du domaine public départemental joint au présent rapport (annexe 12). 

- au budget annexe Parcs d’activités départementaux  : 

- d’inscrire en recettes de fonctionnement 1 606 505 € correspondant, 

- au report d’excédent de fonctionnement pour 512 077 €, 

- de reprendre le déficit d’investissement, en dépenses, pour 10 967 €, 

- d’inscrire en dépenses d’investissement 1 550 967 € pour rembourser l’avance 
du budget principal suite à la vente de terrains. 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

ANNEXE  N°12
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ANNEXE 3 

 

Délibération délégant à l’exécutif la décision de r ecourir à l’emprunt.  

 
Objet  : pouvoirs du Président – délégation du Conseil Départemental  
 
 
Article 1  : le Conseil Départemental donne délégation au Président pour contracter les 
produits nécessaires à la couverture du besoin de financement du Département où à la 
sécurisation de son encours, conformément aux termes de l’article L. 3211-2 du C.G.C.T. 
dans les conditions et limites ci-après définies : 
 
Article 2  : le Conseil Départemental définit sa politique d’endettement comme suit : 
 
A la date du 1er janvier 2018, l’encours de la dette présente les caractéristiques suivantes : 

• Encours total de la dette actuelle : 215 688 232,73  € dont 100 % classés    1-A  (43 
contrats)  

• Encours de dette envisagé au 31/12/2018 : 206 938 232,73 € dont 100 % classés 
1-A   

 
Article 3  : pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque 
année au budget, le Président reçoit délégation aux fins de contracter : 
 
� des instruments de couverture  : 
 

• stratégie d’endettement  :  
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le  marché, le 
Département souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre 
d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses. 
 

Ces instruments permettent de modifier un taux (contrats d’échange de taux ou swap), de 
figer un taux (contrats d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou 
FORWAARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, 
contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrat de garantie de taux plafond et de 
taux plancher ou COLLAR).     
 

• caractéristiques essentielles des contrats  : 
Le Conseil Départemental décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette et dans le 
cadre des dispositions des circulaires interministérielles du                          15 septembre 
1992 de recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :  
   

- des contrats d’échange de taux d’intérêts (SWAP) 
- et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA) 
- et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP) 
- et/ou des contrats de taux plancher (FLOOR) 
- et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR). 



 

 - 4 - 

 
Le Conseil Départemental autorise les opérations de couverture pour le présent exercice 
budgétaire sur les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette (dont la liste figure en 
annexe), ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter sur 
l’exercice et qui seront inscrits en section d’investissement du budget primitif. 
 
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts 
constitutifs de la dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations 
de couverture ne peut excéder l’encours global de la dette de la collectivité (seuil maximum 
retenu conformément aux critères arrêtés par le Conseil national de la comptabilité). 
 
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 15 années . 
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts 
auxquels les opérations sont adossées. 
 
Les index de référence  des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront 
être : 
 
- le T4M, 
- le TAM, 
- l’EONIA, 
- l’EURIBOR. 
 
Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux 
établissements spécialisés.  
 
Le Conseil Départemental décide de donner délégation à Monsieur le Président et l’autorise : 
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 
compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 
- à retenir les meilleurs offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant 
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, 
- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
- à résilier l’opération arrêtée, 
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas 
précédents. 
 
 
� des produits de financement  : 
 

• stratégie d’endettement  :  
 

Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le  marché, le 
Département souhaite recourir à des produits de financement dont l’évolution des taux doit 
être limitée. 
 
Conformément à l’article 2 ci-dessus, le Conseil Départemental décide de déterminer le profil 
de sa dette comme ci-dessous : 
Encours de la dette envisagée au 31/12/2018 : 206 938 232,73 € dont 100%  classés 1-A. 
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•  caractéristiques essentielles des contrats  : 
 
Le Conseil Départemental décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette et dans le 
cadre des dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 de recourir à 
des produits de financement qui pourront être : 
- des emprunts obligataires, 
- et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration. 
 
La durée des produits de financement ne pourra excéder 25 années. 
 
Les index de référence  des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront 
être : 
 
- le T4M, 
- le TAM, 
- l’EONIA, 
- l’EURIBOR. 
 

Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux 
établissements spécialisés. 
 
Le Conseil Départemental décide de donner délégation à Monsieur le Président et l’autorise 
à :  
 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la 
compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

- à retenir les meilleurs offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant 
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, 

- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 

- à résilier l’opération arrêtée, 

- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents, 

- à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement, 

- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 
consolidation, sans intégration de la soulte, 

- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au 
taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index 
relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, la possibilité d’allonger la durée du prêt, la faculté de 
modifier la périodicité et le profil de remboursement, 

- et enfin à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs 
des caractéristiques ci-dessus. 
 
Article 4  : 
 
Le Conseil Départemental sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la 
délégation, dans les conditions prévues à l’article L. 3211-2 du C.G.C.T. 
 

----------------
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ANNEXE 4 

 

AVANTAGES FISCAUX LIÉS AUX DONS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Financeur 

 
Impôt 

 
Taux de 
réduction 

 

 
Limite 

 
Observations 

 

 
Particuliers 

 
Impôt sur le Revenu  
des Personnes Physiques 
 

 
66 % 

 
20 % du revenu imposable 

 
Report 
excédent 
possible sur 
5 ans 

  
Impôt sur la Fortune 
Immobilière 
 

 
75 % 

 
50 000 € 

 

 
Entreprises 

 
Impôt sur le revenu ou 
impôt sur les sociétés 
 

 
60 % 

 
5 pour mille du chiffre 
d’affaires  HT 

 
Report 
excédent 
possible sur 
5 ans 
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            ANNEXE 5 

 

 

  

                               CONVENTION DE MÉCÉNAT 

ENTRE  
Le Conseil départemental des Ardennes, représenté par Monsieur Noël BOURGEOIS, Président, 
dûment habilité à l’effet de signer la présente par décision du Conseil départemental des 
Ardennes en date du XXXXXXXXXXXX, 
sis Hôtel du Département – CS 20001 – 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

d’une part, 

ET 
XXXXXXXXXX 
Ci-après dénommé(e) « Le Mécène » 
 
d’autre part, 
 
 
Ci-après dénommés communément « les parties » 

PREAMBULE  

Le Conseil départemental des Ardennes sollicite le soutien d’acteurs locaux pour le 
développement de ses actions d’intérêt général, notamment en faveur de la jeunesse, 
principalement fragilisée. Ce type de participation privée, le mécénat, permet de dégager des 
fonds qui contribuent à la montée en puissance des événements organisés par le Département 
des Ardennes. Il repose sur un véritable engagement de la part du mécène qui soutient 
l’événement dans une démarche fédératrice, au bénéfice du développement du territoire 
ardennais. 

Description de l’action qui bénéficie du mécénat 

DEFINITION DU PROJET 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, le mécène souhaite soutenir le projet défini ci-dessus. 

Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit  : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la charte éthique qui lui 
est annexée. 

La signature de la présente convention vaut signature par les deux parties de la charte éthique 
annexée à la présente convention. 

 

LOGO MECENE 
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ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établi entre le mécène 
et le Conseil départemental des Ardennes pour soutenir l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au 
mécénat, aux associations et aux fondations. Elle est encadrée par les articles 200, 238 bis et 
suivants du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MECENE  

Le mécène s’engage à apporter son soutien à l’action XXXXXXXXX par un don financier (ou en 
nature ou en compétence valorisé) à hauteur de (en chiffres et en lettres). 

Les versements seront effectués sur le compte du Conseil départemental des Ardennes tenu par 
le comptable public assignataire, par virement ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec 
indication au dos de la mention «projet de mécénat»). A cet effet, le Conseil départemental des 
Ardennes transmettra au mécène le R.I.B. correspondant. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE S ARDENNES 

4.1. Affectation du don et reçu fiscal : 

Le Conseil départemental des Ardennes s’engage à utiliser le don effectué à la seule fin définie 
par la présente convention. A la réception du don, le Conseil départemental des Ardennes 
établira et adressera, après signature par le comptable public assignataire, un reçu fiscal au 
mécène (Cerfa 11580*03 de «reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général»). 

4.2. Mention du nom du mécène : 

Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, le Conseil départemental des Ardennes 
développe une communication à laquelle, dans une certaine mesure, le mécène est associé. En 
particulier, le Conseil départemental des Ardennes s’engage : 

 - à mentionner le soutien du mécène à travers ses actions de communication dédiées à 
l’activité soutenue, 

 - à citer le nom du mécène dans toute conférence de presse liée à l’activité soutenue, 

 - à promouvoir les actions du mécène dans le département des Ardennes, 

 - à apposer le logo du mécène sur tous les documents informatifs et tous les supports 
promotionnels édités ou diffusés qui le justifieront. 

Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et suivant les 
précisions techniques et graphiques fournies par le mécène, le Conseil départemental des 
Ardennes s’engage à faire apparaître le logo (ou le nom, selon les supports) du mécène sur les 
outils suivants :  

- Détails du plan et des outils de communication concernés. 
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Le Conseil départemental des Ardennes autorise le mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne. 

4.3. Contreparties : 

Comme indiqué précédemment, le mécène soutient l’action du Conseil départemental des 
Ardennes dans le cadre de sa politique de mécénat.  

Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du mécène, le Conseil départemental des Ardennes fera bénéficier au mécène des 
contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au 
profit de la collectivité : 

- Détails des contreparties allouées : 

ARTICLE 5 – REMERCIEMENTS  

Le Conseil départemental des Ardennes s’engage à mentionner autant que possible le soutien 
de son mécène à l’occasion des divers évènements dédiés à la manifestation. 

Il mentionnera le mécène parmi ses mécènes sur les supports qu’il sera amené à utiliser, le cas 
échéant, pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 

ARTICLE 6 – ANNULATION DE L’ACTION  

Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, l’opération qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulée, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
envers l’autre d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait du Conseil départemental des Ardennes, le don effectué par le 
mécène sera, à son choix, soit restitué, soit différé à la date du report éventuel de la 
manifestation, soit réaffecté à une manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les 
parties. 

ARTICLE 7 – ASSURANCES  

Le Conseil départemental des Ardennes déclare qu’il a souscrit un contrat d’assurance de 
responsabilité civile qui garantit les élus et les agents participant à un service public ainsi qu’à 
l’action soutenue. 

Sont ainsi assurées les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré «Conseil 
départemental des Ardennes» peut encourir pour des dommages corporels, matériels, 
immatériels causés à autrui, en raison de son existence, des activités qui sont les siennes et de 
ses attributions. 

ARTICLE  8 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties. Sa 
durée de validité court jusqu’à l’accomplissement total des engagements des parties (réalisation 
complète de l’action soutenue et définie ci-dessus, versement complet du soutien financier du 
mécène notamment). 
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ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE  

Chacune des parties considérera comme confidentiel toute information ou tout élément, 
comprenant notamment, mais non exclusivement, les échanges techniques et artistiques 
transmis par l'autre. En conséquence, chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins 
que celles prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en 
prenant toutes les mesures qu'elle jugera utiles. Cet engagement restera applicable tant pendant 
la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation de durée. 

ARTICLE 10 – REPORT – ANNULATION – RESILIATION  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties d’une des obligations définies dans la 
convention, et trente (30) jours après réception, par la partie défaillante, d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la 
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite convention par lettre recommandée avec avis de 
réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité juridique et ce, sans 
préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une 
ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

Les parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune 
d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre partie du mécène 
dans le cadre de la manifestation. 

ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE  

Chacune des parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en 
la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de l’opération de 
restauration impossible. 

Chacune des parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 

ARTICLE 12 – LITIGES  

La présente convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux 
compétents et ce, après épuisement des voies de règlement amiable. 

Fait à ………………………, le……………………… 

En deux (2) exemplaires originaux. 

 Pour le Conseil  Pour le mécène, 
départemental des Ardennes 
   
 Le Président  XXXXXXXXXXX 
 
 Noël BOURGEOIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Annexe : Charte éthique en matière de mécénat 
du Conseil départemental des Ardennes  

                                                                                        

Préambule  

• Mise en place d’actions de mécénat  

La Conseil départemental des Ardennes propose aux partenaires privés de s’associer aux 
projets qu’il porte. Il s’agit pour lui de favoriser la responsabilité sociétale des entreprises 
et/ou des associations pour développer les actions entreprises au bénéfice de la population 
ardennaise dans le cadre du développement du territoire. 

• Pourquoi une charte  ? 

Dans le cadre de propositions de soutien auprès d’entreprises, de fondations ou de 
particuliers, le Conseil départemental des Ardennes, en tant que collectivité investie de 
missions de service public, souhaite définir les grands principes devant gouverner ses 
relations avec ses mécènes . 

Ces relations s’inscrivent dans le strict respect de l’intégralité des missions du Département 
des Ardennes.  

Déclaration d’engagement  

En signant la charte éthique, le Conseil départemental des Ardennes et ses mécène s 
s’engagent à : 

• Partager des valeurs  

Le mécénat représente un certain nombre de valeurs auxquelles les parties à la convention 
de mécénat adhèrent : 

o UNE LIBERALITE : le don en mécénat est un acte par lequel quelqu’un 
procure à autrui un avantage sans contrepartie directe. 

o UN ENGAGEMENT : le mécénat est un engagement libre au service de 
l’intérêt général, inscrit dans la durée. 

o UN PARTAGE : la relation entre le mécène et le Conseil départemental des 
Ardennes est un lien de confiance et d’échange mutuel construit sur un 
rapport d’égalité et reposant sur une vision partagée dans un objectif 
commun : l’attractivité et le développement du territoire. 

o UN RESPECT : le mécène s’engage à respecter le projet du Conseil 
départemental des Ardennes, ses choix, son expertise, lui-même s’engage à 
respecter l’association ou l’entreprise mécène en faisant preuve de 
transparence dans l’utilisation des fonds alloués ainsi que dans la réalisation 
du projet. Il informe le mécène sur l’évolution du dossier partagé et 
communique sur l’engagement du mécène à ses côtés. 
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• Respecter les principes énoncés dans la présente ch arte 
• Communiquer leur engagement à respecter ces princip es 
• Promouvoir la charte  

 

1. Cadre légal  
 

• Une première loi sur le développement du mécénat a été promulguée le 23 juillet 
1987. Elle constitue le cadre général dans lequel le mécénat évolue.  

• Cette loi a été complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant sur la création des 
fondations d'entreprises.  

• Par ailleurs, l'instruction fiscale du 26 avril 2000 est venue préciser la distinction entre 
mécénat et parrainage. 

• Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et 
aux fondations améliore le régime fiscal du mécénat et le statut des fondations. Ce 
dispositif représente une évolution par rapport au dispositif antérieur : augmentation 
du taux de réduction, allongement de la durée pendant laquelle l’entreprise peut en 
bénéficier et passage d’un dispositif de déduction d’assiette à une réduction d’impôt. 
Ces modifications représentent pour l’entreprise un avantage fiscal accru.  
 

2. Définition et nature du mécénat  

a. Définition du mécénat  

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie direc te de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l' exercice d'activités présentant un 
intérêt général 1». 
 
Le mécénat est donc un acte philanthropique, désintéressé, qui se traduit par un don fait à 
un projet d’intérêt général ou d’utilité publique (culture, solidarité, environnement, 
recherche...). 

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et  les 
contreparties accordées au mécène.  

b. Nature du mécénat  

Le mécénat peut prendre trois formes : 

• Mécénat financier : don en numéraire 
• Mécénat en nature : don de biens ou de prestations  
• Mécénat en compétence : mise à disposition de ressources humaines par l’entreprise 

sur le temps de travail 

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
réglementation fiscale en vigueur. 

 

                                                           

1
  Définition donnée par l'arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière 
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3. Avantage fiscal  

Les dons effectués au profit des projets du Conseil départemental des Ardennes ouvrent 
droit à crédit d’impôts prévu par le CGI (Code Général des Impôts). 

a. Pour les entreprises - cas général  

Article 238 bis du CGI : une réduction d’impôts de 60 % du montant du don effectué, et ce, 
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de 
dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

b. Pour les entreprises – régimes spéciaux  

• Les Trésors Nationaux et Œuvres d’Intérêt Patrimoni al Majeur (OIPM) :  
o Aide à l’Acquisition : réduction d’impôts égale à 90 % des versements 

effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt 
majeur pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50 % de l’Impôt 
sur les Sociétés (IS) dû, uniquement sur avis de la commission consultative 
des trésors nationaux (Article 238 bis -0 A du CGI). 

o Acquisition d’un trésor national pour son propre compte : avantage fiscal de 
40 % des sommes consacrées à l’acquisition, et ce, sans plafond.  

• L’achat d’œuvres d’artistes vivants ou d’instrument s de musique (Article 238 bis 
AB du code général des impôts) : 

o Réduction fiscale de 100 % de la valeur du don dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d’affaires HT. 

o La déduction est opérée par 1/5ème sur les résultats de l’exercice 
d’acquisition et les 4 années suivantes.  

o Obligation d’exposition gratuite au public pendant 5 ans (de prêt pour les 
instruments de musique).  

c. Pour les particuliers  

Pour les particuliers (articles 200 et 200 bis du CGI et article 23 de la loi de finances 
rectificative 2007 pour 2008), la loi prévoit  une réduction d’impôts de 66 % de l’impôt sur le 
revenu des personnes physique (IRPP) du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 
20 % du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

Le taux de réduction a été porté à 75 % dans la limite forfaitaire de 530 € pour les 
versements effectués par des particuliers au profit d’organismes sans but lucratif procédant à 
la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur 
logement ou qui procèdent à titre principal, à la fourniture gratuite de soins (article 200-1 ter 
du CGI). 

d. Pour les particuliers cas particuliers de l’Impôt s ur la Fortune 
Immobilière (IFI)  

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, 
article 16, a modifié l’article 885-0 V bis du CGI pour permettre aux redevables de l’IFI 
d’imputer sur leur cotisation, dans la limite annuelle de 50 000 €, 75 % des dons effectués 
au profit notamment des fondations reconnues d’util ité publique et des 
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établissements de recherche ou d’enseignement supér ieur ou d’enseignement 
artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  

A la réception du don, le Conseil départemental des Ardennes établit et envoie au mécène 
un reçu fiscal, signé du comptable public assignataire, (Cerfa 11580*03 de « reçu pour don 
aux œuvres »). 

4. Pratiques d’octroi de contreparties  

Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, le Conseil départemental des Ardennes fera bénéficier au 
mécène des contreparties (relations publiques, communication…) dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité.  

Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur.  

a. Pour les entreprises 

Le Conseil départemental des Ardennes peut accorder à l’entreprise mécène des 
contreparties correspondant à un maximum de 25 % de la valeur totale de la contribut ion 
versée  selon les instructions fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 
juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors nationaux. 

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mise à disposition de locaux, d’animations d’évènements, d’offres 
privilégiées, de visites privées, de mises en réseau, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
signatures de conventions publiques… 

b. Pour les particuliers  

Pour les particuliers, jusqu’à 25 % du montant  du don  sous forme de contreparties dans la 
limite forfaitaire de 65 €. 

5. Intérêts communs  

a. Synergies et réseaux 

La relation avec le Conseil départemental des Ardennes peut ouvrir l’association ou 
l’entreprise à de nouveaux interlocuteurs au sein de la collectivité et plus largement en lui 
faisant élargir son réseau d’entreprises via une animation du réseau des mécènes. 

Ces rencontres permettent aux mécènes de s’identifier, de se connaître, de se compléter 
mais aussi de partager et d’analyser les stratégies de mécénat de chaque groupe ou PME. 

Le mécénat crée ainsi des passerelles et instaure un dialogue avec les parties prenantes qui 
renforce l’ancrage du mécène dans son environnement ou son territoire. 
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b. Accompagnement et expertise  

La relation instaurée par le mécénat permet la rencontre de deux univers très différents. 

Outre un soutien matériel, le mécénat représente également un accompagnement pour le 
Conseil départemental des Ardennes et une expertise de la sphère privée et inversement. 

6. Nature de l’entreprise et des fonds  
 

L’activité et les prises de position publiques des mécènes du Conseil départemental des 
Ardennes ne doivent pas entrer en conflit avec les valeurs institutionnelles de la collectivité. 

a. Respect de la législation française en vigueur  

Le Conseil départemental des Ardennes veille avec l’aide du mécène à ce qu’aucune action 
de mécénat ne se trouve en contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier 
avec la législation sur la publicité du tabac et des alcools. 

b. Légalité de la provenance ou de l’origine du don   

Le Conseil départemental des Ardennes s’interdit également de recevoir des fonds ou des 
donations de toute nature de la part d’organisations françaises ou étrangères, à caractère 
politique, syndical, religieux, ainsi que tous les fonds ou donations provenant de comptes 
abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-coopératifs. 

c. Restrictions 

Par ailleurs, pour certains projets particulièrement sensibles, notamment dans le cas de 
procédures de mise en concurrence, le Conseil départemental des Ardennes s’interdit 
d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait susceptible de laisser planer un 
doute quant à l’impartialité du choix du ou des candidat(s). 

Ainsi, le Conseil départemental des Ardennes s’interdit de conclure un mécénat avec une 
entreprise, de nature à fausser une procédure de mise en concurrence. 

7. Condition d’acceptation par le Conseil départeme ntal des Ardennes des dons 
réalisés à son profit  

Le Conseil départemental des Ardennes a  délibéré pour autoriser le Président  à : 

- solliciter une aide sous forme de financements privés, notamment du mécénat, 
- signer les conventions afférentes et tous les documents nécessaires s’y rapportant, 
- accepter les dons en nature, espèces et compétences effectués au titre de 

financements privés, notamment du mécénat. 

Un compte-rendu des actions de mécénat sera communiqué à la Commission Permanente 
chaque année. 
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8. Affectation du don  

Le Conseil départemental des Ardennes s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de 
l’action de mécénat soutenue par le mécène et décrite dans le cadre de la convention qui lie 
les parties. 

Cas particulier de l’annulation de l’action (article 6 de la convention de mécénat) : 

Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, l’opération qui fait 
l’objet de la présente convention venait à être annulée, l’une ou l’autre des parties ne serait 
redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait du Conseil départemental des Ardennes, le don effectué par le 
mécène sera, à son choix, soit restitué, soit différé à la date du report éventuel de la 
manifestation, soit réaffecté à une manifestation d’intérêt général similaire convenue entre 
les parties. 

9. Relation conventionnelle  

Les deux parties s’accordent par convention des modalités de collaboration et d’exploitation 
qui régissent leurs relations. Toute relation de mécénat avec le Conseil départemental des 
Ardennes doit être régie par un accord dûment approuvé par les deux parties. La convention 
de mécénat ne prend effet qu’après signature du mécène et par l’Exécutif du Département 
des Ardennes. 

10. Communication  

Le Conseil départemental des Ardennes peut associer son image à celle de son mécène et 
participer à des opérations communes. Toutefois, toute opération de communication 
impliquant une référence simultanée aux marques du Conseil départemental des Ardennes 
et de son mécène devra être validée par les deux parties. 

a. Utilisation du nom et du logo ou de tout autre é lément impliquant 
l’image et la notoriété du Conseil départemental de s Ardennes 

L’utilisation du logo et/ou du nom du Conseil départemental des Ardennes par un mécène 
est définie au cas par cas dans la convention, en fonction des accords et des échanges 
consentis mutuellement.  

b. Mention du nom / logo du mécène  

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. 

Le Conseil départemental des Ardennes mentionne autant que possible dans la convention 
les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mécène. Dans la mesure du 
possible et quand les délais le permettent, le Conseil départemental des Ardennes fait 
valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
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11. Indépendance intellectuelle et information  

Le Conseil départemental des Ardennes conserve son entière liberté d’action et reste libre 
du contenu de ses projets, y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en 
partie, dans le cadre du mécénat. 

Le Conseil départemental des Ardennes se réserve le droit de rompre à tout moment le 
contrat de mécénat si celui-ci se révélait incompatible avec ses objectifs et ses missions. 

12. Confidentialité  

Le Conseil départemental des Ardennes s’engage à respecter la confidentialité des éléments 
concernant le mécène pour une durée indéterminée. 

13. Intégrité et conflit d’intérêts  

Le Conseil départemental des Ardennes veille à ce que ses agents n’entretiennent avec les 
mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaître leurs obligations de 
discrétion, de probité et de neutralité. 

Ainsi, les agents du Conseil départemental des Ardennes ne doivent, en aucun cas, accepter 
d’un mécène des cadeaux ou libéralités ayant pour but de favoriser leurs relations avec le 
Conseil départemental des Ardennes ou pour les agents d’en tirer un avantage ou un profit 
personnel. 

De même, les agents du Conseil départemental des Ardennes ne peuvent, en aucun cas, 
fournir des prestations donnant lieu à une rémunération de la part du mécène. 

14. Application des dispositions  

L’ensemble des dispositions prévues par la charte éthique du Conseil départemental des 
Ardennes en matière de mécénat prend effet, pour chacune des actions menées, à compter 
de la date de signature par le Président de la convention la mentionnant. 
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TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES AU 1
er 

avril 2018     ANNEXE 7 

GRADES OU EMPLOIS Catégories 

EMPLOIS BUDGETAIRES 

Emplois 

permanents à 

temps complet 

Emplois 

permanents à 

temps non 

complet 

TOTAL 

 

EMPLOIS FONCTIONNELS 

 
    

Directeur général des services  

A 

1 
 

1 

Directeur général adjoint des services 3 
 

3 

EMPLOIS FONCTIONNELS 4 
 

4 

     
FILIERE ADMINISTRATIVE  

     

Directeur territorial 

A 

8 
 

8 

Attaché principal  11 
 

11 

Attaché 46 
 

46 

ATTACHES 65 
 

65 
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Rédacteur principal de 1ère classe 

B 

36 
 

36 

Rédacteur principal de 2ème classe 28 
 

28 

Rédacteur 42 
 

42 

REDACTEURS 106 
 

106 

     
Adjoint administratif principal de 1ère classe 

C 

28 
 

28 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 83 
 

83 

Adjoint administratif  71 0,56 71,56 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 182 0,56 182,56 

     
FILIERE ADMINISTRATIVE   353 0,56 353,56 
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GRADES OU EMPLOIS Catégories 

EMPLOIS BUDGETAIRES 

Emplois 

permanents à 

temps complet 

Emplois 

permanents à 

temps non 

complet 

TOTAL 

     
FILIERE TECHNIQUE 

     

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle 

A 

   
Ingénieur en chef hors classe 1 

 
1 

Ingénieur principal 10 
 

10 

Ingénieur  15 
 

15 

INGENIEURS 26 
 

26 

     
Technicien principal de 1ère classe 

B 

14 
 

14 

Technicien principal de 2ème classe 28 
 

28 

Technicien  18 
 

18 

TECHNICIENS  60 
 

60 
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Agent de maîtrise principal 

C 

24 
 

24 

Agent de maîtrise 19 
 

19 

AGENTS DE MAITRISE 43 
 

43 

     
Adjoint technique principal de 1ère classe 

C 

19 
 

19 

Adjoint technique principal de 2ème classe 92 1,14 93,14 

Adjoint technique  73 13,32 86,32 

ADJOINTS TECHNIQUES 184 14,46 198,46 
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GRADES OU EMPLOIS Catégories 

EMPLOIS BUDGETAIRES 

Emplois 

permanents à 

temps complet 

Emplois 

permanents à 

temps non 

complet 

TOTAL 

Adjoint technique des établissements principal de 1ère classe 

C 

16 
 

16 

Adjoint technique des établissements principal de 2ème classe 163 
 

163 

Adjoint technique des établissements d’enseignement 116 0,8 116,8 

ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 295 0,8 295,8 

     
FILIERE TECHNIQUE   608 15,26 623,26 
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FILIERE CULTURELLE 

 

Conservateur en chef 

A 
   

Conservateur  1 
 

1 

CONSERVATEURS DU PATRIMOINE 1 
 

1 

     
Conservateur en chef 

A 

   
Conservateur  1 

 
1 

Conservateur stagiaire 
   

CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES 1 
 

1 

     
Attaché de conservation du patrimoine  

A 
4 

 
4 

ATTACHES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE  4 
 

4 

     
Bibliothécaire  

A 
3 

 
3 

BIBLIOTHECAIRES 3 
 

3 
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GRADES OU EMPLOIS Catégories 

EMPLOIS BUDGETAIRES 

Emplois 

permanents à 

temps complet 

Emplois 

permanents à 

temps non 

complet 

TOTAL 

Assistant de conservation principal de 1ère classe  

B 

3 
 

3 

Assistant de conservation principal de 2ème classe  2 
 

2 

Assistant de conservation  10 
 

10 

ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 15 
 

15 

     
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe 

C 

2 
 

2 

Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe 2 
 

2 

Adjoint territorial du patrimoine  4 
 

4 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 8 
 

8 

     
FILIERE CULTURELLE   32 

 
32 

 

 

 

 

   



 

 - 25 - 

FILIERE SPORTIVE 

 

Conseiller principal de 2ème classe 

A 
   

Conseiller  1 
 

1 

CONSEILLERS DES APS 1 
 

1 

     
Educateur principal de 1ère classe 

B 

   
Educateur principal de 2ème classe 

   
Educateur 3 

 
3 

EDUCATEURS DES APS 3 
 

3 
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GRADES OU EMPLOIS Catégories 

 

EMPLOIS BUDGETAIRES 

 

Emplois 

permanents à 

temps complet 

Emplois 

permanents à 

temps non 

complet 

TOTAL 

Opérateur principal 

C 

   
Opérateur qualifié 1 

 
1 

Opérateur  
   

OPERATEURS DES APS 1 
 

1 

     
FILIERE SPORTIVE   5 

 
5 
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FILIERE SOCIALE 

 

Conseiller supérieur socio-éducatif 

A 

3 
 

3 

Conseiller socio-éducatif 9 
 

9 

CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS 12 
 

12 

    
 

Assistant socio-éducatif principal 

B 

90 
 

90 

Assistant socio-éducatif  74 
 

74 

ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS 164 
 

164 

     
Educateur principal de jeunes enfants 

B 

4 
 

4 

Educateur de jeunes enfants 4 
 

4 

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 8 
 

8 
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GRADES OU EMPLOIS Catégories 

EMPLOIS BUDGETAIRES 

Emplois 

permanents à 

temps complet 

Emplois 

permanents à 

temps non 

complet 

TOTAL 

Moniteur-éducateur et intervenant familial principal 

B 

1 
 

1 

Moniteur-éducateur et intervenant familial  
   

MONITEURS EDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX 1 
 

1 

     
FILIERE SOCIALE   185 

 
185 
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FILIERE MEDICO-SOCIALE 

     

Médecin hors classe 

A 

2 
 

2 

Médecin de 1ère classe 3 
 

3 

Médecin de 2ème classe 3 0,8 3 

MEDECINS 8 0,8 8 

     
Psychologue hors classe 

A 

2 
 

2 

Psychologue classe normale 5 
 

5 

PSYCHOLOGUES  7 
 

7 

     
Sage-femme hors-classe 

A 

2 
 

2 

Sage-femme de classe normale 4 
 

4 

SAGES-FEMMES 6 
 

6 

     
Puéricultrice-cadre supérieur de santé 

A 
   

Puéricultrice-cadre de santé  1 
 

1 

PUERICULTRICES CADRES DE SANTE 1 
 

1 
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GRADES OU EMPLOIS Catégories 

EMPLOIS BUDGETAIRES 

Emplois 

permanents à 

temps complet 

Emplois 

permanents à 

temps non 

complet 

TOTAL 

Puéricultrice hors classe 

A 

8 
 

8 

Puéricultrice de classe supérieure 10 
 

10 

Puéricultrice de classe normale 4 
 

4 

PUERICULTRICES 22 
 

22 

     
Cadre supérieur de santé 

A 

   
Cadre de santé de 1ère classe 1 

 
1 

Cadre de santé de 2ème classe 
   

Cadre de santé paramédical 1 
 

1 

     
Infirmier en soins généraux hors classe 

A 

3 
 

3 

Infirmier en soins généraux de classe supérieure 11 
 

11 

infirmier en soins généraux de classe normale 6 
 

6 

INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX 20 
 

20 
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Infirmier de classe supérieure 

B 
   

Infirmier de classe normale 1 
 

1 

INFIRMIERS  1 
 

1 

     
     Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 

C 

   
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 1 

 
1 

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 
   

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 1 
 

1 
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GRADES OU EMPLOIS Catégories 

EMPLOIS BUDGETAIRES 

Emplois 

permanents à 

temps complet 

Emplois 

permanents à 

temps non 

complet 

TOTAL 

Auxiliaire de soins principal de 1ère classe 

C 

1 
 

1 

Auxiliaire de soins principal de 2ème classe 
   

Auxiliaire de soins de 1ère classe 
   

AUXILIAIRES DE SOINS 1 
 

1 

     
FILIERE MEDICO-SOCIALE   68 0,8 68,8 

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 
    

Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle 

A 

   
Biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe 

   
Biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale  1 

 
1 

BIOLOGISTES, VETERINAIRES, PHARMACIENS 1 
 

1 

   
   

Technicien paramédical de classe supérieure B 5 
 

5 
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Technicien paramédical de classe normale 1 
 

1 

TECHNICIENS PARAMEDICAUX 6 
 

6 

     
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE   7 

 
7 

     
Conseillère conjugale  B 1 

 
1 
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ANNEXE 8 

VENTILATION DES EMPLOIS POUR ACCROISSEMENTS SAISONN IERS 

 

BASES DE LOISIRS 

 

Emplois-saisonniers  

Service  
BDL 

Vieilles 
Forges 

Bairon Total  Durée 

contrat 

Adjoints techniques  5 5 10 1 mois  

Nageurs-sauveteurs  15 15 30 1 mois  

Animateurs   42 0 42 1 mois  

et moniteurs      

Assistant administratif 1   1 6 mois  

Cuisinier  1  1 6 mois  

Agent d’entretien  1  1 6 mois  

Agent de 
maintenance 

 1  1 6 mois  

Total 1 65 20 86  

 

ARCHEOLOGIE 

 

Emplois -saisonniers  nombre  Durée contrat  

Archéologue 1 6 mois  

 

LABORATOIRE 

 

Emplois -saisonniers  nombre  Durée contrat  

Assistants de Laboratoire 2 3 mois  
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ANNEXE 9 

REMUNERATION DES EMPLOIS SAISONNIERS 

 
Nature des emplois  Grades Catégorie  Echelon  Indice  

brut 

Indice majoré 

Assistant Adjoint C 1er 347 325 

administratif Administratif      

Cuisinier Adjoint technique  C 5ème   352 329 

Agent d’entretien  Adjoint technique  C 1er 347 325 

Nageurs-sauveteurs      

(BNSSA ou titres      

équivalents)      

- Chef de poste Educateur des B 6ème 429 379 

 Activités Physiques     

 et Sportives     

      

- Adjoint au Chef  Educateur des B 3ème  379 349 

  de poste Activités Physiques     

 et Sportives 

 

    

      

- Maître-nageur Opérateur des      

 Activités Physiques C 7ème  356 332 

 et Sportives     

Animateurs      

et moniteurs       

sportifs      

- Directeur de  Animateur B 6ème 429 379 
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  centre de loisirs       

  sans hébergement       

  (BAFD)      

  ou Responsable      

  technique qualifié      

  (BPJEPS)      

      

- Directeur-adjoint  Animateur B 3ème 379 349 

  de CLSH (BAFA 

 

- Animateur ou 
moniteur 
sportif BAFA-
monitorat ou 
BAFD 

 

 

Animateur 

 

 

B 

 

 

1er 

 

 

366 

 

 

339 

  BAFA –monitorat      

Archéologue Attaché de  A 3ème  465 407 

 conservation      

 du patrimoine     

      

 Assistant de B 4ème 366 339 

 conservation du     

 patrimoine     

Assistant de Adjoint technique C 5ème 352 329 

laboratoire      
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                                                                                                             ANNEXE 11 
 

FORMATIONS DES ELUS 

 

 

ANNEE 2017 

 

 

 

 

 

 
 

DATES PARTICIPANTS ORGANISMES THEMES 
COUT 
EN € 

10 février  Mme FRAIPONT Interne (M. GUIOST) Le budget départemental  - 

8 et 9 juin  

Mme LARANGÉ-
LOZANO-RIOS  

Institut pour la 
Formation des Elus 
Territoriaux (IFET) 

Prise de parole en public : 

Les clés indispensables à la 
communication de l’élu 
départemental 

4 920 Mme NICOLAS-VIOT  

Mme TORDO 

M. WATHY 

15 novembre  Mme BERTELOODT 
Institut pour la 
Formation des Elus 
Territoriaux (IFET) 

Restauration scolaire : 

Une approche globale pour 
favoriser 
l’approvisionnement local 

300 

   TOTAL  5 220 



 

ANNEXE 10

FONCTION BAREME 
MONTANT BRUT DE 

L'INDEMNITE

Président du Conseil Départemental IB terminal * 1,45 5 612,46 €

Vice-Président ayant délégation de l'exécutif du CD 
(6 Vice-Présidents)

IB terminal *50%* 1,40 2 709,45 €

Membre de la commission permanente
(4 Vice-Présidents et 27 conseillers départementaux soit au total 31 membres coper)

IB terminal * 50% * 1,10 2 128,85 €

INDEMNITES DES ELUS DEPARTEMENTAUX SELON LA STRATE DEMOGRAPHIQUE DE NOTRE DEPARTEMENT
ET APPLICATION DU TAUX MAXIMAL DE 50% DE L'INDICE BRUT TERMINAL
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