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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 
Crêtes Préardennaises 

 
 

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 des Crêtes Préardennaises, représentée par 
M. Bernard BLAIMONT, son Président, agissant en vertu d’une délibération en date du 12 
avril 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 avril 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 des 
Crêtes Préardennaises au Département le 28 mars 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 des Crêtes Préardennaises, 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 « Crêtes Préardennaises » 

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 des Crêtes 
Préardennaises, 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 des Crêtes Préardennaises, 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 2 725 524 €.  



 

2. Les enjeux du territoire  
 

Créer de la richesse 
à partir de nos ressources 

Viser l’excellence environnementale Développer les solidarités Renforcer la cohérence territoriale 

 
Chantier n°1 : Soutenir l’économie locale  
1.1 Créer des conditions favorables à 
l’installation, au développement et à la reprise 
d’activités  

 
1.2 Soutenir et développer les économies 
alternatives : éco-filières, ESS et économie 
circulaire  
 
1.3 Accompagner et mettre en synergie les 
acteurs locaux  
 
1.4 Favoriser la consommation locale  
 
Chantier n°2 : Faire du tourisme, un 
vecteur de développement économique  
2.1 Valoriser les richesses patrimoniales  
 
2.2 Améliorer les capacités et conditions 
d’accueil des touristes  
 
2.3 Professionnaliser les acteurs  
 
Chantier n°3 : Maintenir et promouvoir 
l’activité agricole  
3.1 Soutenir le développement des circuits 
courts  
 
3.2 Accompagner et promouvoir les nouvelles 
pratiques agricoles  
 
3.3 Faciliter l’accessibilité au foncier  

 
Chantier n°4 : Engager la transition 
énergétique  
4.1 Développer la production d’énergies 
renouvelables  
 
4.2 Favoriser la diminution des 
consommations énergétiques  
 
4.3 Améliorer la qualité de l’air  
 
4.4 Impliquer la population et les acteurs 
locaux dans l’atteinte des objectifs Plan 
Climat Air Energie et Territoire  
 
Chantier n°5 : Optimiser la collecte et 
la valorisation des déchets  
5.1 Optimiser la collecte et la valorisation 
des déchets  
 
Chantier n°6 : Préserver les milieux 
naturels  
6.1 Préserver la ressource en eau  

 
6.2 Préserver la biodiversité et les milieux 
naturels  
 
6.3 Valoriser les espaces naturels et la 
forêt  

 
Chantier n°7 : Améliorer les services 
à la population  
7.1 Proposer une offre de logements 
adaptés  
 
7.2 Garantir et améliorer l’accès aux 
services au public et des services de santé  
 
7.3 Poursuivre la politique d’accueil de 
la petite enfance et de l’enfance  
 
7.4 Créer les conditions 
d’épanouissement de la jeunesse  
 
7.5 Améliorer la qualité de vie des 
séniors  
 
7.6 Engager une politique d’accueil des 
nouveaux habitants  
 
7.7 Accompagner, soutenir et mettre en 
réseau les acteurs  
 
Chantier n°8 : Développer et 
améliorer l’accessibilité de l’offre 
culturelle et de loisirs  
8.1 Mettre en place les équipements 
structurants nécessaires  
 
8.2 Accompagner, soutenir et mettre en 
réseau les acteurs socioculturels pour 
développer l’offre  

 
Chantier n°9 : Redynamiser le 
fonctionnement de la collectivité  
9.1 Développer l’implication citoyenne - 
Renforcer l’implication des élus dans le 
fonctionnement de la collectivité et la prise 
de nouvelles compétences  
 
9.2 Améliorer l’efficacité de la 
communication de la collectivité  
 
9.3 Mettre en cohérence les programmes 
et créer des synergies entre acteurs  
 
Chantier n°10 : Mettre les outils de 
planification au service de la qualité de 
vie et de la préservation de l’identité du 
territoire  
10.1 Préserver le bâti et les paysages  
 
10.2 Développer de nouvelles solutions de 
mobilité  
 
10.3 Améliorer la couverture Internet et 
développer les outils liés  
 
10.4 Soutenir l’aménagement des villages 
et l’amélioration de la qualité de vie  
 
10.5 Conforter le rôle de polarité des 
bourgs-centres  
 

 



   

3. Le programme d’actions du territoire pour la période 2017/2019 
 
Sur proposition de la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises 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 
  des Crêtes Préardennaises 
 
 
 
 Benoît HURÉ  Bernard BLAIMONT 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 

 
  



   

Les modalités de concertation mises en œuvre  

par la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises 
 
 
Le projet de programmation a été élaboré en concertation avec les maires et les conseillers 
départementaux concernés en trois phases : 
 
1ère phase : enquête projets 2017-2019 : 

Une enquête auprès des communes et des syndicats intercommunaux (scolaires, eau 
potable …) pour faire remonter leurs projets a été menée au cours du second semestre 
2016.  
 
73 communes sur les 94 y ont répondu. 
 
230 projets ont été proposés pour environ 50 millions d’euros de travaux dont :  

 

- 6 projets d’assainissement collectif pour 13,5 millions d’euros  

- 90 projets de voirie communale pour 11,5 millions d’euros 

- 21 projets d’équipements structurants pour 16,8 millions d’euros (pôles scolaires, 
équipements sportifs, salles polyvalentes, 6 béguinages, 1 maison de santé,  
3 équipements touristiques, 6 zones ou pôles d’entreprises, 2 crèches …) 

- 35 projets d’amélioration des bâtiments communaux et de leur accessibilité 

- 20 aménagements de logements communaux 

- 15 améliorations de réseau d’Alimentation en Eau Potable 

- 4 projets de réseaux de chaleur 

- 10 sauvegardes et mises en valeur de patrimoine 

- 15 aires de jeux 

- 5 aménagements de halles 

- 8 défenses incendie 

- 4 ateliers municipaux  
 
2ème phase : travail en Bureau et réunions des Vice-Présidents pour définir les orientations et 
préparer la programmation : 

- Définition des orientations (stratégie et domaines prioritaires, modalités de répartition 
et critères de sélection, organisation de la gouvernance pour retenir les dossiers) 

- Préparation de la programmation (répartition de l’enveloppe par thématique, sélection 
des projets structurants prioritaires) 

- Validation en réunion du Bureau. 
 
3ème phase : élaboration et validation de la proposition définitive du programme 2017 : 

- Lettre aux communes et syndicats concernés pour préciser les opérations à prendre 
en compte, définir le montage financier et fixer les priorités 

- Réunion des commissions de secteur avec les maires et conseillers départementaux 
concernés pour proposer les projets à programmer 

- Arbitrage du Bureau 

- Envoi au Conseil départemental des propositions 

- Validation de la programmation 2017 par le Conseil de Communauté.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE FINANCIERE 
 

 



Enveloppe : 2 725 524 €

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 CRETES PREARDENNAISES Requalification du P.E. de la Vence à POIX TERRON 432 529,00 €               10,00% 43 252,00 €                  2017

CC CRETES PREARDENNAISES Aménagement du Domaine de VENDRESSE 109 773,00 €               20,00% 21 954,00 €                  2017

CC CRETES PREARDENNAISES Aménagement 1ère tranche Relais de Poste de LAUNOIS S/VENCE 255 147,00 €               10,00% 25 514,00 €                  2017

SAINT JEAN AUX BOIS Création d'un gîte communal à SAINT JEAN AUX BOIS 70 467,00 €                  20,00% 14 093,00 €                  2017

CC CRETES PREARDENNAISES Aménagement d'un Sentier Découverte CHAUMONT PORCIEN 70 000,00 €                  20,00% 14 000,00 €                  2017

SIGNY L'ABBAYE Réfection voirie communale accès Vénerie à SIGNY-L'ABBAYE 88 782,00 €                  25,00% 22 195,00 €                  2017

CC CRETES PREARDENNAISES Réalisation d'un Béguinage à ATTIGNY 2 215 000,00 €            0,90% 20 000,00 €                  2017

CC CRETES PREARDENNAISES Sauvegarde distributeur numéraire à CHAUMONT PORCIEN 60 000,00 €                  16,00% 9 600,00 €                    2017

environ 55 %

CC CRETES PREARDENNAISES Rénovation d'un logement à ATTIGNY 91 191,00 €                  10,97% 10 000,00 €                  2017

CC CRETES PREARDENNAISES Aménagement d'une maison à VILLERS LE TOURNEUR 97 000,00 €                  10,31% 10 000,00 €                  2017

CC CRETES PREARDENNAISES Rénovation d'un logement à JUSTINE HERBIGNY 91 183,00 €                  10,97% 10 000,00 €                  2017

CC CRETES PREARDENNAISES Rénovation d'un logement à SINGLY 81 000,00 €                  12,35% 10 000,00 €                  2017

SIGNY L'ABBAYE Rénovation du COSEC de SIGNY L'ABBAYE 284 400,00 €               20,00% 56 880,00 €                  2017

LUCQUY Extension de la salle polyvalente à LUCQUY 183 283,00 €               20,00% 36 657,00 €                  2017

SIVOM Jean Mermoz Rénovation thermique du pôle scolaire de CHAUMONT PORCIEN 449 820,00 €               20,00% 89 964,00 €                  2017

SINGLY Réaménagement de la mairie et de la salle communale à SINGLY 190 850,00 €               10,00% 19 085,00 €                  2017

VENDRESSE Aménagement d'une salle communale à VENDRESSE 155 400,00 €               10,00% 15 540,00 €                  2017

NOVION PORCIEN Assainissement collectif à NOVION PORCIEN 2 907 800,00 €            7,57% 220 000,00 €               2017

 SIAEP DE TOURTERON ECORDAL 

GUINCOURT 

Construction d'un réservoir + réseau pour TOURTERON - ECORDAL - 

GUINCOURT

1 095 820,00 €            20,00% 219 164,00 €               2017

CLAVY WARBY Changement des canalisations AEP à CLAVY WARBY 35 600,00 €                  20,00% 7 120,00 €                    2017

SIAEP DES VALLEES Changement des canalisations AEP à WIGNICOURT 31 954,00 €                  20,00% 6 391,00 €                    2017

SIVOM D'ATTIGNY Aménagement de la voirie à VONCQ 15 533,00 €                  10,00% 1 553,00 €                    2017

SIVOM D'ATTIGNY Aménagement de la voirie rue Turenne à ATTIGNY 194 620,00 €               20,00% 38 924,00 €                  2017

environ 5 %

CC CRETES PREARDENNAISES Programme d'animations culturelles 50 000,00 €                  16,00% 8 000,00 €                    2017

CC CRETES PREARDENNAISES Contrat Local de Santé 68 070,00 €                  20,00% 13 614,00 €                  2017

943 500 € 1 782 024 €

Le Président
du Conseil départemental

Benoît HURÉ 

Le Président
de la Communauté de communes

des Crêtes Préardennaises

Bernard BLAIMONT

TOTAL

CRETES PREARDENNAISES - PROGRAMME D'ACTIONS

Priorité 1 :

Soutenir l'économie 

et l'emploi

170 608 € 919 602 €
1 090 210 €

1 499 038 €
747 760 €751 278 €

Priorité 2 :

Développer les 

équipements et 

infrastructures

Priorité 3 :

Animer et valoriser le 

territoire

21 614 € 114 662 €
136 276 €


