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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 
Ardennes Thiérache 

 
 

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 Ardennes Thiérache, représentée par M. Miguel LEROY, 
son Président, agissant en vertu d’une délibération en date du 29 juin 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 29 juin 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 
Ardennes Thiérache au Département le 21 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 Ardennes Thiérache, 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 « Ardennes Thiérache » 

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 Ardennes 
Thiérache, 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 Ardennes Thiérache, 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 1 267 444 €.  
 
 
 
 
 
 



  
 

2. Les enjeux du territoire  
 
Le territoire de la Communauté de communes est un territoire rural avec une densité 
moyenne de 23,4 habitants au km². Depuis 2007, le bilan démographique est légèrement 
positif (0,3%). 
 
La Communauté de communes est composée de bourgs-centres (Signy-Le-Petit, Maubert- 
Fontaine, Auvillers-Les-Forges, Rouvroy Sur Audry, Liart, Rumigny).  

 
Présentation des principaux atouts, contraintes et handicaps du territoire : 
 

Points forts 

- Positionnement géographique avec l’arrivée 

d’infrastructures routières (A304) 

- Cadre de vie de qualité et préservé (faible 

densité, villages fleuris, villages étoilés) 

- Présence d’une offre de services assez dense 

et bien structurée dans différents secteurs 

(scolaire, petite enfance, santé, sports…) 

- Un secteur agricole traditionnel et diversifié 

(notamment bio) 

- Un tissu associatif dynamique 

- Un potentiel touristique (Eglises fortifiées de 

Thiérache, Château, Vignes) 

- La présence d’un réseau d’animation / 

manifestations culturelles dense 

- Un patrimoine naturel et culturel (forêts, 

prairies, étangs) 

 

Points faibles 

- Baisse de l’emploi 

- Niveau de chômage important et supérieur à 

la moyenne nationale 

- Difficultés à la reprise d’exploitation agricole 

ou diversification agricole 

- Présence de friches industrielles 

- Potentiel touristique insuffisamment valorisé et 

déficit d’image 

- Manque de renouvellement associatif 

- Habitat ancien et énergivore 

- Permanence de zones blanches et grises au 

niveau de la couverture numérique et mobile 

- Faible mobilité de certains publics captifs 

- Faible niveau globalement de la population 

- Niveau de revenu global de la population 

faible 

Opportunités 

- Mise en service en décembre 2017 de l’A 304 

(Rotterdam/Marseille) 

- Territoire en Bassin d’emploi à redynamiser et 

en zone de revitalisation rurale 

- Diversification agricole (circuits courts, Bio...) 

- Elaboration de la stratégie touristique 

Structuration et développement des circuits 

en mobilité douce (randonnée, vélo…) 

- Mise en œuvre du Schéma Départemental 

d’Amélioration de l’accessibilité des services 

publics 

- Déploiement du très haut débit et de la fibre 

- Attirer de nouveaux habitants avec l’arrivée 

de l’A304 et l’offre de services / animations / 

cadre de vie … 

- Poursuite des démarches de mutualisation 

(police intercommunale, PLUI, Diagnostic / 

Schéma directeur de l’eau…) 

- Demande d’un tourisme vert 

- Montée en puissance de l’association Maison 

de la Thiérache sur l’ensemble du territoire 

Menaces 

- Accroissement des inégalités  

- Perte d’attractivité de certains bourgs-centres 

et désertification de certains secteurs 

- Perte de population 

- Restrictions budgétaires pouvant remettre en 

cause la pérennisation de certains services, 

équipements ou événements culturels 

- Risque de transformation du territoire en cité 

dortoir 

- Impact du changement climatique sur les 

cultures 

 



  
 

L’objectif premier de la Communauté de communes est de rendre son territoire toujours plus 
attractif et dynamique afin de stabiliser sa population voire de l’accroître. 
 
Pour répondre à cet objectif, la Communauté de communes dispose d’un grand nombre de 
compétences qui lui permettent de proposer de nombreux services à la population : 

- Le scolaire avec les garderies, les nouvelles activités périscolaires, les cantines, les 
journées inter écoles…  

- La petite enfance avec les multi-accueils et les accueils de loisirs du mercredi après-
midi 

- L’école des arts vivants  

- L’animation culturelle et sportive du territoire  

- La construction et l’entretien des écoles et des gymnases  

- L’entretien, la réfection, le déneigement et le fauchage des 360 km de voies 
intercommunales 

- La construction et l’entretien de Maison de santé pluridisciplinaires  

- La construction et l’entretien des bâtiments à vocation économique  

- La création des zones d’activités économiques et le développement économique au 
sens large (subvention aux entreprises du territoire, etc.) 

- La communication et la promotion du territoire 

- L’assainissement collectif et l’assainissement non collectif avec notamment le service 
du SPANC 

- L’instruction des autorisations d’urbanisme 

- La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif mais également les deux 
déchetteries sur son territoire 

- Le tourisme. 
 
Les axes prioritaires de la Communauté de communes sont les suivants : 

 L’accès aux services et notamment au service public qui fonde l’égalité des citoyens 
et des territoires 

 Le maintien et le renforcement de l’école de la République par des regroupements 
pédagogiques 

 L’accès aux soins et à la lutte contre les déserts médicaux 

 Le développement et la mise en valeur du patrimoine touristique 

 Le développement économique par le maintien et le renforcement du commerce, de 
l’artisanat et de l’agriculture 

 L’amélioration de la mobilité sur le territoire 

 Le développement et l’amélioration de l’accès à la formation (dont professionnelle) 
 

3. Le programme d’actions du territoire pour la période 2017/2019 
 
Sur proposition de la Communauté de communes Ardennes Thiérache 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. 
 
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 
  Ardennes Thiérache 
 
 
 
 
 Benoît HURÉ  Miguel LEROY 
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Les modalités de concertation mises en œuvre  

par la Communauté de communes Ardennes Thiérache 
 
 
 
 
Le projet de programmation a été élaboré en concertation avec les maires et les conseillers 
départementaux concernés en trois phases : 
 

 Présentation du dispositif en séance du Conseil communautaire par le Président de 
la Communauté de communes et par le Président du Conseil départemental,  
présentation des modalités de « fléchage » proposées et débat avec les Maires 
représentant les 37 communes membres. 

 Appel à projet adressé aux 37 communes membres. 
 

 Examen (en fonction des modalités validées par le Conseil communautaire) des 
dossiers déposés par le Bureau communautaire. 
 

 Validation de la programmation 2017 par le Conseil communautaire. 
 

  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE FINANCIERE 
 

 
 



Enveloppe : 1 267 444 €

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 %

CC ARDENNES THIERACHE Acquisition Cabinet Médical à ROUVROY SUR AUDRY 136 000,00 €               30,00%                   40 800,00 € 

CC ARDENNES THIERACHE Réhabilitation du Centre d'Hébergement à LIART 1 700 000,00 €            10,00%                 170 000,00 € 

environ 55 %

CC ARDENNES THIERACHE Travaux d'extension du siège de la Communauté de communes 491 000,00 €               30,00% 147 300,00 €               

environ 5 %

CC ARDENNES THIERACHE Saison culturelle 2017 15 480,00 €                 15,00%                     2 322,00 € 

CC ARDENNES THIERACHE
Opération de communication / valorisation du Territoire (Radios, 

Reportages, Magazines Com Com)
28 500,00 €                 30,00%                     8 550,00 € 

CC ARDENNES THIERACHE Ecole des Arts vivants 80 000,00 €                 10,00%                     8 000,00 € 

376 972 € 890 472 €

Le Président
du Conseil départemental de la Communauté de communes

Benoît HURÉ 

Le Président

Ardennes Thiérache

Miguel LEROY

TOTAL

Priorité 3 :

Animer et valoriser le 

territoire

18 872 € 44 500 €
63 372 €

Priorité 2 :

Développer les 

équipements et 

infrastructures

549 794 €147 300 €
697 094 €

ARDENNES THIERACHE - PROGRAMME D'ACTIONS

Priorité 1 :

Soutenir l'économie 

et l'emploi

210 800 € 296 178 €
506 978 €


