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hef de file de la solidarité territoriale, le Conseil départemental des Ardennes a 
choisi de s’engager dans une démarche partenariale avec les huit intercommunalités 
de notre département.  

Avec la signature des Contrats de territoire pour la période 2017-2019, j’ai souhaité 
favoriser les échanges constructifs avec les EPCI, tout en demeurant l’interlocuteur 
privilégié des communes et syndicats intercommunaux, pour porter ensemble les 
projets nécessaires au développement équilibré des Ardennes et de toutes leurs 
composantes territoriales.  

L’engagement financier du Département sur les Contrats de territoire 2017-2019 
porte sur une enveloppe globale de 19,5 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent une 
enveloppe de 4,5 millions d’euros au titre du Fonds départemental de solidarité 
locale et une enveloppe de 6 millions d’euros au titre d’un fonds de réserve, afin de 
soutenir les projets particulièrement stratégiques des territoires les plus fragiles et en 
difficulté.  

Ce nouveau mode de relation avec les collectivités locales constitue une approche 
innovante qui doit répondre de manière plus pertinente à leurs besoins et renforcer 
autant la lisibilité de l’action départementale que la cohérence de l’action publique de 
proximité. 

 

 

Benoît HURÉ 
Président du Conseil départemental 
Sénateur des Ardennes 
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Contrat de territoire 2017/2019 
Ardenne Métropole 

 
 

Entre 
 
 
Le Département des Ardennes, représenté par M. Benoît HURÉ, Président du Conseil 
départemental, agissant en vertu d’une délibération en date du 12 mai 2017, 
 
 

d’une part 
 
Et 
 
 
La Communauté d’agglomération Ardenne Métropole, représentée par M. Boris RAVIGNON, 
son Président, agissant en vertu d’une délibération en date du 10 mai 2017, 
 
 

d’autre part 
 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les dispositions de la Loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 22 mars 2017, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 10 mai 2017, 
 
VU la délibération de la Commission permanente en date du 12 mai 2017, 
 
VU le règlement-cadre des aides départementales aux collectivités territoriales adopté par le 
Conseil départemental le 22 mars 2017, 
 
VU la proposition de programme d’actions transmise par la Communauté d’agglomération 
Ardenne Métropole au Département le 05 avril 2017, 
 
 
Est conclu un Contrat de territoire. 
 
 
 
 
 
  



   
 

I. Le Contrat de territoire : outil de la nouvelle politique 
départementale de solidarité territoriale 

 
Le Conseil départemental a décidé de s’engager dans la mise en œuvre d’une nouvelle 
politique de solidarité territoriale. Cette politique en faveur des communes et de leurs 
groupements vient se substituer aux dispositifs d’aides qui pouvaient exister avant le  
1er janvier 2017.  
 
Le Département entend faire du dispositif «  Contrats de territoire » l’outil majeur de cette 
nouvelle politique.  

Les Contrats ont pour objectifs de renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action 
départementale au service d’un développement équilibré du département et de répondre de 
manière plus pertinente aux besoins des territoires par le développement d’un partenariat 
actif avec les sept Communautés de communes et la Communauté d’agglomération. 

1. Un partenariat contractualisé sur trois ans 
 

Le Département entend permettre aux bénéficiaires des Contrats de territoire d’avoir une 
meilleure lisibilité budgétaire grâce à un engagement pluriannuel.  
 
Dans le cadre du présent dispositif, il alloue à chaque territoire, périmètre des Communautés 
de communes et d’agglomération, une enveloppe prévisionnelle au titre du Fonds de 
Soutien au Développement des Territoires ardennais, à engager sur la période 2017 / 2019, 
pour la réalisation des projets identifiés au Contrat.  
 
Dans le cadre de cette enveloppe territorialisée, peuvent être soutenus les projets de 
dimensions communale et intercommunale réalisés par les Communautés de communes et 
d’agglomération, leurs communes membres et les syndicats intercommunaux du territoire 
dans le cadre de leurs compétences respectives. 

Le présent Contrat de territoire est établi entre le Département des Ardennes et la 
Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole, en tant que coordonnateur de la 
démarche de contractualisation sur le territoire et interlocuteur privilégié du Département 
pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Contrat.  

Il prend effet au 1er janvier 2017 et se termine au 31 décembre 2019.  

La Communauté d’agglomération élabore, en accord avec les communes membres et les 
syndicats intercommunaux du territoire, un programme d’actions pluriannuel pour l’ensemble 
du territoire. 

Ce programme doit respecter le montant de l’enveloppe territorialisée au titre du Fonds de 
Soutien au Développement des Territoires ardennais.  

Les modalités de concertation mises en œuvre par la Communauté d’agglomération sont 
présentées en annexe. 
 
 
 



  
 

2. Une déclinaison territoriale des priorités départementales 

Sous réserve du respect des dispositions du règlement-cadre départemental adopté le  
22 mars 2017, le Conseil départemental apporte son soutien aux projets des collectivités 
locales répondant aux trois priorités suivantes :  

 

Priorités départementales Nature de projets Affectation financière  

 
1. Soutenir l’économie et l’emploi 

 
Investissement 

 
environ 40 % de l’enveloppe  

 
2. Développer les équipements  
et infrastructures publiques 
 

 
Investissement 

 
environ 55 % de l’enveloppe  

3. Animer et valoriser le territoire Fonctionnement environ 5 % de l’enveloppe 
 

Ces projets doivent, en outre, être compatibles et cohérents avec les plans et schémas 
départementaux. 

 

II. Le Contrat de territoire « Ardenne Métropole » 

1. L’objet du Contrat 
 
Le présent Contrat a pour objet de définir, pour la période 2017/2019, le cadre du partenariat 
entre le Conseil départemental des Ardennes et la Communauté d’agglomération Ardenne 
Métropole, pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de fonctionnement de 
portées communale et intercommunale sur le territoire de ladite Communauté 
d’agglomération. 
 
Il identifie les actions pour lesquelles le Département apporte son soutien, les moyens qu’il 
mobilise à la réalisation du programme d’actions et les conditions de son intervention 
financière.  
 
Il définit le rôle attendu de la Communauté d’agglomération dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi dudit programme. 

 
Le Département s’engage aux côtés des communes, des syndicats intercommunaux du 
territoire et de la Communauté d’agglomération Ardenne Métropole, afin de permettre la 
réalisation des projets inscrits au programme d’actions du territoire du présent Contrat. 
 
Le Conseil départemental consacrera pour les trois années du Contrat de territoire une 
enveloppe maximale de 6 518 245 €.  

2. Les enjeux du territoire  
 
Fragilisée par les mutations économiques comme de nombreuses régions rurales, la 

Communauté d’agglomération Ardenne Métropole fait l’objet depuis sa création d’une 

mobilisation de l’ensemble de ses forces vives et de mises en œuvre de politique de 

développement en faveur de l’emploi, du maintien et du développement du niveau de 



   
 

services adaptés aux attentes de la population, du soutien d’une approche raisonnée de 

gestion environnementale tout en affirmant le lien entre territoires et projets. En témoignent 

les axes définis dans le projet de territoire, approuvé le 26 mai 2015, par le Conseil 

communautaire, déclinés en objectifs stratégiques puis en objectifs opérationnels :  

- Axe 1 :  Renforcer l’économie et développer l’emploi sur le territoire en prenant en 
compte la spécificité transfrontalière  

- Axe 2 :  Apporter des solutions innovantes et mutualisées pour améliorer l’attractivité 
et la qualité résidentielle du territoire 

- Axe 3 :  Devenir un territoire exemplaire en matière de préservation de 
l’environnement et de production d’énergie 

- Axe 4 :  Promouvoir une cohésion territoriale et un équilibre urbain/rural  

- Axe 5 :  Faire d’Ardenne Métropole un territoire connu et reconnu en renforçant son 
attractivité et ses initiatives partenariales.   

 
Ardenne Métropole poursuit et renforce ces dynamiques en s’appuyant sur le projet de 
territoire et sur :  

- sa contribution au schéma régional de développement économique d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII), 

- son programme de développement Liaison Entre Actions de Développement de 
l'Economie Rurale (LEADER) et la stratégie urbaine intégrée du programme FEDER 
Axe 5, 

- son label Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV),  
- son Plan Climat Energie Territoriale (PCET), en cours d’actualisation, 
- son schéma de mutualisation, approuvé le 24 novembre 2015 par le Conseil 

communautaire.    
 
Mais également au travers de sa contribution dans l’élaboration du schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et de son 
contrat de ruralité récemment déposé auprès de la Préfecture des Ardennes.    
 
Il s’agit bien évidemment de déterminer une vision stratégique commune de l’aménagement 
du territoire d’Ardenne Métropole pour le long terme. Grâce aux dispositifs territoriaux mis à 
la disposition d’Ardenne Métropole par l’Europe, l’Etat, la Région Grand Est, le Département 
des Ardennes, la Communauté d’agglomération Ardenne Métropole peut traduire ses 
stratégies pluriannuelles en actions et soutenir les porteurs de projet.      

3. Le programme d’actions du territoire pour la période 2017/2019 
 
Sur proposition de la Communauté d’agglomération Ardenne Métropole et décision de la 
Commission permanente du Conseil départemental en date du 12 mai 2017, le programme 
d’actions est présenté dans l’annexe financière du présent contrat. 

4. L’assistance à la conduite de projet 
 
Chef de file de la solidarité territoriale, le Département entend se positionner comme 
l’interlocuteur privilégié des collectivités ardennaises en matière d’ingénierie territoriale.  
 
Il a décidé d’accompagner les maîtres d’ouvrage à la conduite de projets programmés dans 
les Contrats de territoire, financés ou susceptibles de l’être, et qu’il aura identifiés. 
 



  
 

Cet accompagnement a pour objectif d’aider les maîtres d’ouvrage à disposer de tous les 
éléments nécessaires pour prendre les décisions relatives à la réalisation d’un projet : 
définition des besoins, prise en compte des procédures et préalables réglementaires, mise 
au point du calendrier de mise en œuvre, optimisation des coûts, recherche de 
financements, définition du mode de gestion… 
 
Il est mis en œuvre par les services du Département, en lien avec ses partenaires 
institutionnels compétents à la conduite de projet. 

 

III. Les modalités de mise en œuvre du Contrat de territoire 

1. L’exécution financière du Contrat 
 
Toute opération inscrite au Contrat de territoire doit faire l’objet d’une demande de 
subvention par le maître d’ouvrage concerné au Département, en vue de son instruction et 
de sa présentation en Commission permanente du Conseil départemental.  
 
Seule l’adoption du dossier par la Commission permanente vaut engagement du 
Département. 
 
La demande de subvention doit être déposée sur la période d’engagement budgétaire 
couverte par le Contrat (2017/2019) et intervenir avant le démarrage de l’opération.  
 
Une autorisation de démarrage de l’opération devra être demandée en cas de besoin.  
 
Chaque demande de subvention sera examinée au regard du règlement-cadre des aides 
départementales aux collectivités territoriales adopté par le Conseil départemental le  
22 mars 2017. 
 
En outre, il est précisé que les projets, pour être présentés à la Commission permanente, 
devront respecter les réglementations en vigueur mais aussi en rapport avec les évolutions 
de compétences suite à la loi NOTRe, notamment en matière d’aides aux entreprises. 
 
Le Conseil départemental s’engage, par le présent contrat, à attribuer une aide jusqu’à 
concurrence du montant figurant dans le programme d’actions et selon le taux d’intervention 
indiqué. Ce taux pourra être modifié à la baisse à la demande du maître d’ouvrage, 
notamment en cas de modification du plan de financement. 
 
En cas de diminution du coût de l’opération, entre la date de signature du contrat et la 
formulation de la demande d’aide du maître d’ouvrage, l’application du taux d’intervention 
défini dans le programme d’actions impliquera une diminution du montant de l’aide. 
 
Le versement des subventions sera effectué sous réserve de la disponibilité des crédits 
départementaux, dans les conditions prévues au règlement-cadre susvisé.  
 
Si les dépenses réelles supportées par le maître d’ouvrage sont inférieures au montant 
prévisionnel de l’opération, le versement de la subvention sera partiel, sur la base des 
justificatifs reçus et du taux d’intervention décidé par la Commission permanente.  
 
Le montant de la subvention ne peut pas être révisé à la hausse si les dépenses réelles 
supportées par le maître d’ouvrage sont supérieures au montant prévisionnel de l’opération. 



   
 

2. Les modifications du Contrat par avenants 
 
Toute modification du Contrat fait l’objet d’un avenant. Toute demande d’avenant est à 
l’initiative de la Communauté d’agglomération ou du Conseil départemental. 
 
Des avenants annuels permettront, le cas échéant, de prendre en compte des programmes 
d’actions complémentaires à celui inscrit au présent Contrat ainsi que des ajustements 
techniques et financiers.  
 
La Communauté d’agglomération peut, après concertation avec les maîtres d’ouvrage, 
proposer au Département la substitution d’un ou plusieurs projets prévus par un ou plusieurs 
autres projets. Toute opération programmée peut, avant engagement de l’aide financière par 
le Conseil départemental, être retirée du programme d’actions. 
 
L’enveloppe budgétaire allouée au territoire ne peut cependant pas être modifiée par 
avenant.  
 
Tout projet nouveau doit, par ailleurs, répondre aux dispositions du règlement en vigueur. 
 
Les avenants ne pourront pas avoir pour objet de modifier le montant d’une subvention 
décidée en Commission permanente. 
 
Le projet d’avenant au Contrat doit être validé par le Conseil départemental et le Conseil 
communautaire, avant signature. 

3. Le suivi et l’évaluation du Contrat 
 
Les projets retenus dans le Contrat de territoire feront l’objet d’un suivi pour garantir l’atteinte 
des objectifs fixés, le respect des coûts et du calendrier. 
 
La Communauté d’agglomération s’engage à assurer le suivi de l’exécution du présent 
Contrat en lien avec le Conseil départemental. 
 
Elle s’engage à mettre en place des tableaux de bord de suivi du programme d’actions 
inscrit au Contrat et à les communiquer au Département. 
 
Des réunions techniques entre le Département et l’intercommunalité, auxquelles pourront 
être associés les différents porteurs de projets, seront organisées en tant que de besoin 
pour faire le point sur l’état d’avancement des projets, identifier les éventuelles difficultés de 
mise en œuvre et préparer les éventuels avenants annuels. 

4. Communication 
 
La Communauté d’agglomération s’engage à porter à la connaissance des bénéficiaires des 
subventions préalablement au versement desdites subventions, les obligations suivantes : 

- la présence du logo du Département ainsi que la mention du financement du Conseil 
départemental sur tous les documents de communication relatifs à l’opération aidée, 
les supports promotionnels diffusés au public, le panneau d’affichage installé sur le lieu 
de l’opération pendant toute la durée du chantier…, 

- l’association du Conseil départemental à toute initiative médiatique et publique 
(inauguration, première pierre…). 

 



  
 

Le respect de ces engagements fera l’objet d’une vérification pour le versement du solde de 
la subvention. 
 
 

 

Fait en deux exemplaires, 
 
 
A                                      le 
 
 
 
 
 Le Président Le Président 
 du Conseil départemental de la Communauté d’agglomération  
  Ardenne Métropole 
   
 
 
 
 Benoît HURÉ  Boris RAVIGNON  



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 

 
  



  
 

 

Les modalités de concertation mises en œuvre  

par la Communauté d’agglomération Ardenne Métropole 
 
 
 
Ardenne Métropole a élaboré sa proposition de programmation en 4 étapes :  

 Etape 1 - Fixation des modalités de répartition des projets par le Conseil 
communautaire en fonction des priorités départementales et en tenant compte des 
compétences d’Ardenne Métropole et de ses communes membres 

 
 Etape 2 - Appels à projets    

 

o Appel à projets Ardenne Métropole :  

Un groupe de travail composé d’élus et des services d’Ardenne Métropole s’est 
réuni afin d’identifier les projets portés par la Communauté d’agglomération à 
inscrire dans le Contrat, sur la base du règlement-cadre des aides départementales 
aux collectivités territoriales et du programme pluriannuel d’investissement de la 
Communauté d’agglomération. 

o Appel à projets auprès des communes :  

Par courrier, le Président d’Ardenne Métropole s’est adressé à l’ensemble des 
maires des 61 communes membres, afin de leur présenter la démarche du Contrat 
de territoire et recenser les projets communaux pouvant être inscrits dans la 
programmation. 

Ont été recensés 71 projets des communes membres au titre de la priorité "équiper 
le territoire" et 6 projets des communes membres au titre de l’enveloppe "animer et 
valoriser le territoire".  

   

 Etape 3 - Validation des critères de sélection des projets à inscrire dans la 
programmation 2017 par l’exécutif communautaire 

 

 Etape 4 - Validation définitive de la programmation 2017 par le Conseil 
communautaire après avis d’une commission mixte 

 
 
  



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE FINANCIERE 
 

 



Enveloppe : 6 518 245 €

Volet
Répartition de 

l'enveloppe
Maître d'ouvrage Opération  Coût HT 

Taux 

d'intervention

 Montant de 

l'aide demandé 

Date 

prévisionnelle de 

commencement

Montant 

programmé
Reste à programmer

environ 40 %

ARDENNE MÉTROPOLE Signalétique économie touristique            50 000,00 € 27,51%         13 755,00 € 2017

ARDENNE MÉTROPOLE Commerce  - ma 1ère boutique et boutique d'artisanat d'art partagée            43 500,00 € 27,51%         11 967,00 € 2017

ARDENNE MÉTROPOLE 
Pépinières d'entreprises : amélioration des conditions d'accueil des 

porteurs de projet
           56 000,00 € 27,51%         15 406,00 € 2017

ARDENNE MÉTROPOLE Zones d'activités - zone Devant Nouzon            49 321,00 € 27,51%         13 568,00 € 2017

ARDENNE MÉTROPOLE Développement économique local - réhabilitation de la halle Eiffel avec 

mise en sécurité du site de la Macérienne.

     1 300 000,00 € 27,51%      357 630,00 € 2017

ARDENNE MÉTROPOLE Terciarys 2      1 658 680,00 € 27,51%      456 303,00 € 2017

environ 55 %

ARDENNE MÉTROPOLE 

Equiper le territoire pour en réduire les dépenses de fonctionnement - 

travaux sur le patrimoine communautaire, amélioration de l'efficacité 

énergétique

         200 000,00 € 20,78%         41 560,00 € 2017

ARDENNE MÉTROPOLE Travaux d'accessibilité ERP          280 000,00 € 20,78%         58 184,00 € 2017

ARDENNE MÉTROPOLE 

Déploiement d'un service de connexion WIFI public à disposition des 

citoyens et des usagers à proximité des bornes de recharge électrique pour 

tous types de véhicules électriques

         383 760,00 € 20,78%         79 745,00 € 2017

ARDENNE MÉTROPOLE 
SMAC rayonnante territoire communautaire : site de Sedan, Macérienne et 

Forum - Etude programmation

           80 000,00 € 20,78%         16 624,00 € 2017

ARDENNE MÉTROPOLE Rénovation piscine de la Ronde couture          700 000,00 € 20,78%      145 460,00 € 2017

ARDENNE MÉTROPOLE Travaux patinoire          366 666,00 € 20,78%         76 193,00 € 2017

VIVIER AU COURT Aménagement d'un préau dans la cour de l'école élémentaire            13 950,00 € 9,15%           1 276,00 € 2017

AIGLEMONT Restructuration - extension salle polyvalente          540 883,00 € 9,15% 49 491,00 €       2017

LUMES Travaux de rénovation et d'agrandissement de la salle des fêtes          441 592,00 € 9,15% 40 406,00 €       2017

NOUVION SUR MEUSE Construction d'une salle polyvalente      2 883 491,00 € 9,15% 263 839,00 €    2019

PRIX LES MÉZIÈRES Travaux d'extension et d'aménagement de la salle polyvalente          309 799,00 € 9,15% 28 347,00 €       2017

CHARLEVILLE MÉZIÈRES Itinéraire liaisons douces      3 750 000,00 € 9,15% 343 125,00 €    2017

VILLERS SEMEUSE Réalisation d'un terrain synthétique et d'un Hat Trick          560 000,00 € 9,15% 51 240,00 €       2017

environ 5 %

ARDENNE MÉTROPOLE
Conservatoire à Rayonnement Départemental - CHAM et Ecole de musique

         120 000,00 € 29,80%         35 761,00 € 2017

CHARLEVILLE MÉZIÈRES Nuit Blanche            51 000,00 € 30,00%         15 300,00 € 2017

CHARLEVILLE MÉZIÈRES Plage Ducale            42 400,00 € 30,00%         12 720,00 € 2017

CHARLEVILLE MÉZIÈRES L'Ardenne en fête            80 000,00 € 30,00%         24 000,00 € 2017
CHARLEVILLE MÉZIÈRES Charleville lecture            61 300,00 € 12,00%           7 356,00 € 2017

SEDAN Actions d'animation commerciale            45 000,00 € 30,00%         13 500,00 € 2017

2 172 756 € 4 345 489 €

Le Président
du Conseil départemental

Benoît HURÉ 

3 585 035 €
2 389 545 €1 195 490 €

Priorité 2 :

Développer les 

équipements et 

infrastructures

Priorité 3 :

Animer et 

valoriser le 

territoire

108 637 € 217 275 €
325 912 €

ARDENNE METROPOLE - PROGRAMME D'ACTIONS

Priorité 1 :

Soutenir 

l'économie et 

l'emploi

868 629 € 1 738 669 €
2 607 298 €

de la Communauté d'Agglomération
Le Président

Boris RAVIGNON

Ardenne Métropole

TOTAL


