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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 
Pays Rethélois 

 
 

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 du Pays Rethélois, représentée par M. Renaud AVERLY, 
son Président, agissant en vertu d’une délibération en date du 3 juillet 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 3 juillet 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 du 
Pays Rethélois au Département le 27 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 du Pays Rethélois, 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 « Pays Rethélois » 

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 du Pays 
Rethélois, 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 du Pays Rethélois, 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 2 136 784 €.  
 

2. Les enjeux du territoire  
 
Le bassin de vie du Pays Rethélois est un territoire de 30 000 habitants et 65 communes, 
situé entre les bassins urbains de Reims au sud et de Charleville-Mézières et Sedan au 
nord. Aucune commune ne dépasse les 10 000 habitants et 82 % d’entre elles ont moins de 
500 habitants. La principale ville, Rethel, compte 8 500 habitants.  



   
 

Le territoire s’étire sur 45 kilomètres du nord-ouest au sud-est et se traverse sur 25 
kilomètres du nord au sud, sur l’axe autoroutier. Une seule agglomération urbaine se 
distingue, Rethel additionnée de Sault-lès-Rethel. Trois bourgs de plus de 1 000 habitants 
structurent le territoire au niveau des équipements, commerces et services : Château-
Porcien (1 400 habitants), Juniville (1 237 habitants) et Asfeld (1 100 habitants). 
 
Sa position géographique entre les deux ensembles « métropolitains » lui confère une 
attractivité résidentielle qui induit des impacts non négligeables pour l’aménagement du 
territoire (foncier, immobilier, équipements et services aux publics, desserte des communes 
et pôles d’activités, équilibre des fonctions spatiales…). Le territoire est en outre dominé 
largement par la ruralité, tant géographiquement que sur le plan de l’héritage socioculturel, 
mais s’organise néanmoins autour de l’agglomération rethéloise, unique polarité urbaine du 
territoire. 
 
Cette réalité d’un espace urbain à rayonnement rural doit être prise en compte dans les 
stratégies du projet d’aménagement durable du territoire du Pays Rethélois. La ville de 
Rethel constitue un enjeu majeur d’attractivité et de dynamisme pour l’ensemble du territoire 
car elle concentre 30 % de la population et la majorité des entreprises, des commerces et 
services et des équipements et infrastructures. Elle est, de loin, le premier bassin local 
d’emploi du Pays Rethélois. Il y a donc un intérêt pour le bassin de vie à conforter et 
renforcer ce pôle urbain et de construire une stratégie d’aménagement sur l’ensemble du 
territoire à partir de ce pôle. 
 
Cet objectif doit se faire dans le respect de l’équilibre du bassin de vie. Loin d’une relation 
binaire et opposée « ville-campagne », les interactions entre la ville-centre et le monde rural 
prennent des formes diverses et complexes. Elles s’inscrivent d’ailleurs dans une 
organisation spatiale d’une échelle supérieure, à travers l’élaboration à venir d’un Schéma 
de Cohérence Territoriale, qu’il convient d’ores et déjà de prendre en compte pour penser 
l’aménagement du territoire de demain. Le lien avec les agglomérations voisines que sont 
Reims au sud et Charleville-Mézières au nord, et par déduction la place que devra prendre 
l’espace intermédiaire entre ces deux villes, est une problématique essentielle. 
 
L’équilibre doit résulter également dans le maillage des polarités, avec des bourgs-relais 
confortés dans leur fonction de pôle de services locaux. Cette maille fonctionnelle et 
géographique est l’un des piliers de l’équilibre du territoire, qu’il convient absolument de 
préserver. 
 
Evidemment, au cœur des enjeux et lorsqu’il est question d’équilibre, le dosage entre 
urbanisation et utilisation économe du foncier est omniprésent dans le débat. Il faut agir pour 
une consommation raisonnée du foncier non bâti au moyen d’une stratégie de 
développement résidentiel partagée et structurée utilisant toutes les composantes des 
ensembles urbains existants et basée sur la réalité des besoins d’accueil et des nécessités 
de revitalisation du territoire. 
 
Sur le plan démographique, le territoire bénéficie d’une hausse de population constante 
depuis plus de 10 ans. Cette hausse est alimentée par l’arrivée de ménages avec jeunes 
enfants, notamment dans le cadre d’une acquisition immobilière, les prix demeurant  
 « acceptables » comparés à ceux de la première ceinture rémoise. A ce titre, l’offre locative 
pourrait également trouver une attractivité plus forte dans le paysage immobilier mais elle 
demeure insuffisante, en quantité comme en qualité.  
 
La continuité logique de ces propos s’incarne dans la préservation et l’organisation de la 
diversité des fonctions urbaines et rurales. Il faut prévoir les capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière 



   
 

d'habitat, d'activités économiques et agricoles, touristiques, sportives, culturelles ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial.  
 
Il convient d’ajouter que ce travail se fait en cohérence avec la gestion et la préservation des 
environnements sensibles, que ce soit par la qualité de leurs paysages ou de leurs fonctions 
écologiques, notamment dans le cas des milieux relevant de la préservation de la ressource 
en eau, tant en quantité qu’en qualité.  
 

3. Le programme d’actions du territoire pour la période 2017/2019 
 
Sur proposition de la Communauté de communes du Pays Rethélois 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 
  du Pays Rethélois 
 
 
 
 Benoît HURÉ  Renaud AVERLY 
 
  



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 

 
  



   
 

 

Les modalités de concertation mises en œuvre  

par la Communauté de communes du Pays Rethélois 
 
 
 
 

 
Le programme d’actions a été élaboré sur la base d’un appel à projets lancé par la 
Communauté de communes à destination des communes membres. Cet appel à projets a 
permis de recenser la demande en matière d’accompagnement financier dans le cadre du 
contrat de territoire. 
 
Le programme d’actions a ensuite été élaboré en concertation avec la commission 
Aménagement du Territoire, le Bureau communautaire, les Vice-présidents de la 
Communauté de communes et les Conseillers départementaux. 
  



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE FINANCIERE 
 

 
 



Enveloppe : 2 136 784 €

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 %

CC PAYS RETHELOIS Aménagement de tiers-lieux 100 000 €                  15,00%                      15 000 € 2017

CC PAYS RETHELOIS Aménagement de la zone de Brienne-sur-Aisne 1 000 000 €               15,00%                    150 000 € 2017

CC PAYS RETHELOIS Aménagement de la zone de l'Etoile Est 6 562 910 €                  15,00%                      84 437 € 2017

CC PAYS RETHELOIS Déploiement d'une signalétique économique territoriale harmonisée 100 000 €                  15,00%                      15 000 € 2017

SAULT LES RETHEL
Réhabilitation de la friche Perrier (bâtiment) pour y accueillir un pôle de 
services (mairie, poste,…)

324 504 €                  15,00% 48 676 €                    

SEVIGNY WALEPPE
Réhabilitation d'un bâtiment communal pour reconversion économique 
commerciale

348 000 €                  20,00% 69 600 €                    

SAINT GERMAINMONT
Acquisition d'un local commercial (ancienne boucherie) pour transformation en 
boulangerie

167 800 €                  20,00% 33 560 €                    

AMAGNE Acquisition d'un local vacant en vue de sa reconversion en lieu de services / 
tiers-lieu

80 000 €                    20,00% 16 000 €                    

environ 55 %

CC PAYS RETHELOIS Pôle scolaire Tagnon 1 000 000 €               15,00%                    150 000 € 2017

CC PAYS RETHELOIS Pôle scolaire Coucy 900 000 €                  15,00%                    135 000 € 2017

CC PAYS RETHELOIS Cosec Asfeld 800 000 €                  15,00%                    120 000 € 2017

CC PAYS RETHELOIS Cosec Juniville 800 000 €                  15,00%                    120 000 € 2017

SIAEP DE SAINT REMY Travaux d'interconnexion du réseau d'eau potable SIAEP Saint-Rémy 842 000 €                  17,81%                    150 000 € 2017

SIAEP DE LA REGION D'ASFELD Travaux d'interconnexion du réseau d'eau potable Asfeld/Juzancourt 207 660 €                  20,00%                      41 532 € 2017

SIAEP DE SEUIL-THUGNY TRUGNY Travaux d'interconnexion du réseau d'eau potable Seuil/Thugny 500 000 €                  20,00%                    100 000 € 2018

RETHEL Construction des vestiaires sportifs complexe sportif outdoor 980 000 €                  10,20%                    100 000 € 

RETHEL Extension-rénovation du Palais des Sports 331 600 €                  20,00%                      66 320 € 

RETHEL Aménagement de terrains de tennis couverts 376 000 €                  20,00%                      75 200 € 

RETHEL Réfection des voiries Chanzy et Mazarin 270 000 €                  15,00%                      40 500 € 

ASFELD Réhabilitation et extension de la salle polyvalente 1 500 000 €               6,67%                    100 000 € 

SAULT LES RETHEL
Enfouissement des réseaux et accessibilité voiries rues du village, de la glaire, 
Vilain et place des Tilleuls

649 590 €                  15,00%                      97 438 € 

BARBY
Transfert de la mairie dans la salle des fêtes actuelle / construction d'une 
nouvelle salle des fêtes

1 051 958 €               9,51%                    100 000 € 

environ 5 %

CC PAYS RETHELOIS
Actions d'animation et de communication de l'Opération de Revitalisation de 
l'Artisanat et du Commerce

85 380 €                    15,00%                      12 807 € 2017

1 841 070 €

295 714 €

Le Président
du Conseil départemental de la Communauté de communes

Benoît HURÉ 

PAYS RETHELOIS - PROGRAMME D'ACTIONS

Priorité 3 :

Animer et valoriser le 

territoire

12 807 €
106 839 €

Priorité 1 :

Soutenir l'économie 

et l'emploi

432 272 €
854 714 €

Priorité 2 :

Développer les 

équipements et 

infrastructures

1 395 990 €
1 175 231 €

Le Président

du Pays Rethélois

Renaud AVERLY

TOTAL

RESTE A PROGRAMMER


