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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 Rives de Meuse 

 
 

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 de communes Ardenne Rives de Meuse, représentée par 
M. Bernard DEKENS, son Président, agissant en vertu de la délibération en date du 12 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 12 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 de communes 
Ardenne Rives de Meuse au Département le 20 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 de communes Ardenne Rives de Meuse, 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 de communes 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 de communes 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 Rives de Meuse » 

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 de communes Ardenne 
Rives de Meuse, pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de fonctionnement de 
portées communale et intercommunale sur le territoire de ladite Communauté de 
communes. 
 
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 de communes 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 de communes Ardenne Rives de Meuse, 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 1 177 746 €.  

2. Les enjeux du territoire  
 
La Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse est située au Nord du 
Département (5,2 % du territoire ardennais). Elle jouit d’une situation géographique 
particulière puisque le territoire correspond à une avancée dans le territoire belge. Elle est 
un territoire vaste, semi rural, avec des pôles de concentration autour de Givet, Vireux-
Wallerand/Vireux-Molhain, Fumay/Haybes et Revin. 
 
Le contexte géographique influe sur les dynamiques de déplacement socio-économique. Les 
liaisons principales sont la Route Départementale 8051, la voie ferrée Charleville-Givet, le 
fleuve Meuse et la liaison Trans’Ardenne (Voie verte). L’axe Nord-Sud est le principal 
générateur de mobilité vers la Belgique au Nord et Charleville-Mézières au Sud. Cependant, 
les infrastructures routières restent insuffisantes. Le territoire subit un vieillissement de sa 



 
 

population et une perte démographique, même si cette tendance s’est, a priori, ralentie 
récemment. A ces éléments s’ajoutent une destruction d’emplois et une faiblesse du niveau 
de formation. Malgré ces points négatifs, le territoire possède des atouts importants que ce 
soit la présence d’entreprises rappelant un savoir-faire industriel ancien, un maillage de 
commerces et de services correct et un riche patrimoine culturel et naturel, générateur 
d’attrait touristique.  

 
Ainsi, les actions pour le territoire visent à compenser sa position « excentrée » sur le plan 
géographique en facilitant son ancrage sur un territoire plus large, celui du Département et 
de l’espace transfrontalier. Le territoire de la Communauté doit pouvoir jouer un rôle majeur 
de tête de pont et de porte d’entrée du Département. Ce positionnement territorial doit être 
porteur d’avenir et d’attractivité. Ardenne Rives de Meuse privilégie ainsi une stratégie 
globale, en ayant adopté un projet structurant dynamique axé simultanément sur toute les 
composantes de son territoire.  
 
Définis au sein du projet de territoire 2016-2020, les enjeux majeurs sont les suivants :  

- L’accès aux services et aux soins : sécuriser et améliorer l’accès à l’offre de soin de 
premier recours, mettre en œuvre le Schéma Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public, mise en réseau / gestion partagée des 
équipements culturels communautaires à l’échelle du territoire, anticiper le 
vieillissement de la population et les besoins en termes de dépendance etc. 

- La revitalisation des bourgs-centres : requalification de l’espace public, appui aux 
créateurs d’entreprises, mise en œuvre du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 
des aménagements des Espaces publics … 

- L’attractivité du territoire : notamment renforcement de l’attractivité touristique de sites 
reconnus, accompagner le développement du numérique, accompagner l’emploi et 
l’économie et renforcement du tissu commercial. 

- Les mobilités : consolidation et développement des axes majeurs (liaison ferroviaire 
Charleville-Givet, raccordement à l’A304 etc.), travail sur un schéma de mobilité. 

- La transition écologique : lutter contre la précarité énergétique (habitat), 
développement des circuits courts et valoriser et développer la production locale, 
territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), gestion des déchets. 

- La cohésion sociale et les valeurs de la République : lutter contre la fracture sociale et 
les situations de rupture et les situations d’éloignement à l’accès aux  besoins de 
premières nécessités, protection de la population (inondations…), mise en place d’une 
épicerie sociale itinérante et création d’une Maison de Services au Public itinérante, 
promotion de l’engagement des jeunes à partir d’actions autour du patrimoine et du 
sport etc. 

3. Le programme d’actions du territoire pour la période 2017/2019 
 
Sur proposition de la Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse 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 de communes 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 de communes 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 de communes 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. 
 
Elle s’engage à mettre en place des tableaux de bord de suivi de la programmation des 
actions inscrites 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 de communes 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 de communes 
  Ardenne Rives de Meuse 
 
 
 
 Benoît HURÉ  Bernard DEKENS 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 

 
  



  
 

 

Les modalités de concertation mises en œuvre  

par la Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse 
 
 
 

 
Après avoir approuvé son projet de territoire en conférence des 19 maires des communes 
membres, les édiles de la Communauté se sont attachés à définir une méthodologie 
permettant de sélectionner des projets à inscrire au Contrat de territoire 2017-2019.  
 
Ainsi, le Conseil de Communauté a renvoyé à la conférence des maires, l’arbitrage des 
dossiers à retenir au Contrat de territoire. La conférence des maires de la Communauté a 
donc arrêté sur la liste des projets et le taux d’intervention à inscrire au Contrat de territoire. 
 
Seuls ont été inscrits les projets pour lesquels les collectivités avaient la certitude de pouvoir 
les concrétiser sur la durée du Contrat, soit trois ans, tant en termes de délais, qu’en termes 
de capacité d’autofinancement.  
 
Le choix des élus a été de mettre en avant la notion de centralité avec les projets des 
communes de plus de 2 500 habitants, celles-ci n’étant pas éligibles au Fonds 
Départementale de Solidarité Locale. 
 
Enfin, la conférence des maires s’est également attachée à respecter la répartition au regard 
des priorités fixées dans le règlement-cadre du Conseil départemental. 
 
Le Conseil de Communauté a entériné cette proposition à l’unanimité. 

 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE FINANCIERE 
 

 
 



Enveloppe : 1 177 746 €

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

environ 40 %

FROMELENNES Réhabilitation voiries quartier de Nichet 1 174 637,00 €          15,38% 180 659,00 €               

GIVET Parking centre ville 900 000,00 €             25,00% 225 000,00 €               

D'HARGNIES Création d'une Maison de la Nature et des Randonnées 425 694,39 €             15,38% 65 472,00 €                  

environ 55 %

FUMAY Aménagement voirie quartier du Charnois              811 000,00 € 25,00% 202 750,00 €               

GIVET Remise en état du Monument aux Morts Place Méhul              114 300,00 € 25,00% 28 575,00 €                  

HAYBES Création d'un pôle culturel rue de l'Espérance           1 938 238,00 € 1,80% 34 888,00 €                  

LANDRICHAMPS Construction d'une salle polyvalente              688 415,00 € 20,00% 137 683,00 €               

RANCENNES Aménagement complexe polyvalent              777 000,00 € 4,63%                   35 975,00 € 

REVIN Réparation du pont Georges Sand              247 000,00 € 25,00%                   61 750,00 € 

REVIN Route du Malgré Tout                75 000,00 € 25,00%                   18 750,00 € 

REVIN Requalification voirie lycée Jean Moulin              166 700,00 € 25,00%                   41 675,00 € 

REVIN Requalification Rue Saint Bernard              166 700,00 € 25,00%                   41 675,00 € 

VIREUX-MOLHAIN Création d'une bibliothèque municipale              100 000,00 € 30,00%                   30 000,00 € 

VIREUX-WALLERAND Création d'un bassin d'orage, rue Gaston Barré                49 050,00 € 30,00%                   14 715,00 € 

VIREUX-WALLERAND Sécurisation des rues Saint-Nicolas et sur les Roches                25 802,00 € 20,00%                      5 160,00 € 

environ 5 %

CC  ARDENNE RIVES DE MEUSE Visite touristique du territoire par le biais de la réalité augmentée                61 500,00 € 30,00%                   18 450,00 € 

CC  ARDENNE RIVES DE MEUSE Animation autour de la valorisation et la promotion de la Citadelle de Charlemont              115 000,00 € 30,00%                   34 500,00 € 

1 177 677 €

69 €

Le Président
du Conseil départemental de la Communauté de communes

Benoît HURÉ 

Le Président

Ardenne Rives de Meuse

Bernard DEKENS

RESTE A PROGRAMMER

647 760 €

653 596 €

TOTAL

ARDENNE RIVES DE MEUSE - PROGRAMME D'ACTIONS

Priorité 3 :

Animer et valoriser 

le territoire

52 950 €
58 887 €

Priorité 1 :

Soutenir l'économie 

et l'emploi

471 131 €

471 098 €

Priorité 2 :

Développer les 

équipements et 

infrastructures


