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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 
Portes du Luxembourg 

 
 

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 Portes du Luxembourg, représentée par 
M. Daniel GILLET, son Président, agissant en vertu d’une délibération en date du 4 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 4 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 des 
Portes du Luxembourg au Département le 31 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 Portes du Luxembourg, 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 « Portes du Luxembourg » 

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 Portes 
du Luxembourg, 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 Portes du Luxembourg, 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 1 810 324 €.  
 

2. Les enjeux du territoire  
 
La Communauté de communes des Portes du Luxembourg se situe à proximité immédiate 
de la Province du Luxembourg (Belgique). Le territoire se situe à équidistance entre la 
métropole rémoise et le Luxembourg (environ 1h30 en voiture). 
  



  
 

 
En 2013, on y recense 20 343 habitants (INSEE, 2013) soit 7,2 % de la population du 
département des Ardennes. La population sur le territoire des Portes du Luxembourg est 
restée stable entre 2007 et 2013.  
 
Le territoire regroupe 50 communes au 1er janvier 2017. Il est structuré autour de 4 pôles : 
Carignan-Blagny, Mouzon, Douzy et Raucourt-et-Flaba. Ces pôles concentrent chacun une 
offre de services et des activités génératrices d’emplois. 
 
Le territoire est partagé autour de trois bassins de vie : 

- Carignan : le bassin de vie de Carignan est englobé en totalité par le territoire 
intercommunal. Ce bassin de vie est davantage tourné vers la Belgique et Florenville. 

- Sedan : les communes situées au Nord-Ouest sont attirées par l’agglomération de 
Sedan. 

- Stenay : les communes situées au Sud sont, quant à elles, influencées par le bassin 
de vie de l’unité urbaine de Stenay. 

 
L’économie du territoire s’est historiquement développée grâce à l’industrie. Ce savoir-faire 
est toujours présent comme en témoigne l’implantation de firmes internationales : Faurecia 
(équipements automobiles), Amphenol (connectique, câblerie), Arcelor (métallurgie). Au 
total, le secteur industriel représente 1 700 emplois sur le territoire (INSEE, 2013). 
 
Néanmoins, les Portes du Luxembourg présentent une vocation rurale, où l’agriculture 
occupe une place prépondérante dans l’occupation du sol, le cadre de vie et l’emploi (10 % 
de l’emploi salarié en 2013). 
 
Au printemps 2016, une démarche de renouvellement du projet de territoire a été engagée. 
Une réflexion a été menée autour des thématiques suivantes : 

- Le commerce/l’artisanat 
- Le tourisme 
- L’agriculture/environnement 
- Les services à la population 
- L’urbanisme/habitat 
- La coopération territoriale transfrontalière et la mobilité 
- L’économie/le numérique 
- L’éducation/emploi/formation/insertion 

 
Plusieurs commissions thématiques se sont réunies et ont identifié quatre axes 
stratégiques :  

- Renforcer les dynamiques entrepreneuriales créatrices de richesses et d’emplois. 
- Renforcer l’attractivité du territoire et les liens entre populations. 
- Faire de notre singularité un marqueur d’attractivité. 
- Devenir un territoire où l’environnement naturel est valorisé. 

3. Le programme d’actions du territoire pour la période 2017/2019 
 
Sur proposition de la Communauté de communes des Portes du Luxembourg 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 Portes du Luxembourg 
 
 
 
 
 Benoît HURÉ  Daniel GILLET 
 
  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 

 
  



    
 

Les modalités de concertation mises en œuvre  

par la Communauté de communes des Portes du Luxembourg 
 
 
 
Etape 1 : Le recensement des projets : 

La Communauté de communes a adressé aux communes un courrier leur présentant la 
nouvelle politique du Département en faveur des territoires et leur demandant l’ensemble de 
leurs projets sur les années 2017-2018-2019.  

 
109 projets communaux ont été recensés auxquels s’ajoutent 34 projets de la Communauté 
de communes des Portes du Luxembourg.  
 

Répartition des projets recensés par thématique : 

 

 

Nombre 
de 

projets 

Montant des 
investissements 

Economie/Attractivité 11 5 225 098,00 € 

Equipements/infrastructures 

Accessibilité/PAVE 22 1 129 369,84 € 

Bâtiments communaux 14 624 172,26 € 

Ecoles/périscolaire 4 490 629,58 € 

Environnement/écologie 9 4 407 641,00 € 

Logement 4 473 430,00 € 

Mobilité 4 198 000,00 € 

Planification territoriale 2 350 000,00 € 

Santé/soins/services 5 7 475 000,00 € 

Sports/loisirs/culture 7 2 199 581,67 € 

Voirie/réseaux 50 8 922 458,71 € 

Pôles scolaires 4 4 310 891,55 € 

Maisons de santé 2 1 000 000,00 € 

Animation 5 376 900,00 € 

Total : 143 37 183 172,61 € 

 
 
Etape 2 : La sélection des projets : 

Sur la base des projets recensés, la Communauté de communes a priorisé les projets selon 
les thématiques les plus essentielles pour le territoire. Cette réflexion s’est déroulée en deux 
temps : 

- Une réunion de Bureau de Communauté a permis de hiérarchiser les thématiques 
inventoriées en fonction de leur caractère structurant pour le territoire. 

- Une réunion de la conférence des Maires a permis la sélection des projets.  
 

  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE FINANCIERE 
 

 



Enveloppe : 1 810 324 €

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 PORTES DU LUXEMBOURG Voie Verte Carignan/Muno 1 692 480,00 €            9,45%                 160 000,00 € 2018

CC PORTES DU LUXEMBOURG Voie Verte de la Chiers Tranche 1 2 247 887,00 €            7,12%                 160 000,00 € 2018

CC PORTES DU LUXEMBOURG Aménagement d'une voie bleue (canoë) 31 000,00 €                  30,00%                      9 300,00 € 2017

CC PORTES DU LUXEMBOURG Démarches d’accompagnement des commerces 150 000,00 €               30,00%                   45 000,00 € 2017

CC PORTES DU LUXEMBOURG Etudier les commerces du territoire et les modes de consommation 30 000,00 €                  30,00%                      9 000,00 € 2017

CC PORTES DU LUXEMBOURG « Petites Cités de caractère » à Mouzon 150 000,00 €               30,00%                   45 000,00 € 2017

CC PORTES DU LUXEMBOURG Création d'un magasin de produits du terroir 27 200,00 €                  30,00%                      8 160,00 € 2017

CC PORTES DU LUXEMBOURG Filière laine : relance de la production du feutre 180 000,00 €               30,00%                   54 000,00 € 2017

CC PORTES DU LUXEMBOURG Extension village PME Douzy 421 000,00 €               30,00%                 126 300,00 € 2017

MESSINCOURT Transformation d'un batiment communal en commerce de proximité 35 000,00 €                  30,00%                   10 500,00 € 2017

MOUZON Extension des Echevins 260 531,00 €               30,00%                   78 159,30 € 2017

environ 55 %

CHEMERY-CHEHERY Construction nouveau pôle scolaire 890 667,55 €               16,84% 150 000,00 €               2017

MESSINCOURT/MATTON ET CLEMENCY/PURE Création d'un pôle scolaire 1 000 000,00 €            15,00% 150 000,00 €               2018

MOUZON Pôle scolaire, nouveaux locaux pour l'école maternelle 1 000 000,00 €            15,00% 150 000,00 €               2018

SIVU d'Yvois Rénovation du groupe scolaire 1 420 224,00 €            10,56% 150 000,00 €               2017

CCPL Maison de Santé de Raucourt 500 000,00 €               20,00% 100 000,00 €               2017

CCPL Maison de Santé de Douzy 500 000,00 €               20,00% 100 000,00 €               2017

CCPL Développement de l'Offre petite enfance, Multi-accueil de Carignan 200 000,00 €               15,00% 30 000,00 €                  2018

RAUCOURT ET FABA Changement chauffage école maternelle 13 420,00 €                  20,00% 2 684,00 €                    2017

REMILLY AILLICOURT Rénovation de deux habitations en local périscolaire 277 209,58 €               10,82% 30 000,00 €                  2017

DOUZY Réhabilitation d'un batiment rue du Pont pour accueil kayak 70 000,00 €                  20,00% 14 000,00 €                  2017

BLAGNY Création d'un city stade 140 000,00 €               20,00% 28 000,00 €                  2019

BULSON Création aire de jeux 6 382,46 €                    20,00% 1 276,49 €                    2017

MOGUES Aménagement d'une aire de jeux 10 241,00 €                  20,00% 2 048,20 €                    2018

VILLERS DEVANT MOUZON Création d'un Terrain Multisport 42 692,00 €                  20,00% 8 538,40 €                    2019

VILLY Mise en sécurité aire de jeux 5 000,00 €                    20,00% 1 000,00 €                    2018

CARIGNAN Redynamisation centre-bourg 2 000 000,00 €            5,00% 100 000,00 €               2017

environ 5 % CC PORTES DU LUXEMBOURG Programme d'immersion et découverte à destination des acteurs du territoire 15 500,00 €                  20,00%                      3 100,00 € 2017

CC PORTES DU LUXEMBOURG Accompagnement du secteur associatif / promotion d'événementiel 20 000,00 €                  20,00%                      4 000,00 € 2017

CC PORTES DU LUXEMBOURG Réseau de lecture publique 2017-2019 120 000,00 €               20,00%                   24 000,00 € 2017

CC PORTES DU LUXEMBOURG Animation MSAP 2017 - 2019 120 000,00 €               20,00%                   24 000,00 € 2017

MOUZON Programme d'actions du Musée du Feutre pour 2017-2019 140 000,00 €               20,00%                   28 000,00 € 2017

1 806 066 €

4 258 €

Le Président
du Conseil départemental

Benoît HURÉ 

PORTES DU LUXEMBOURG - PROGRAMME D'ACTIONS

Priorité 1 :

Soutenir l'économie 

et l'emploi

705 419 €
724 130 €

TOTAL

Priorité 3 :

Animer et valoriser 

le territoire

83 100 €

90 516 €

Priorité 2 :

Développer les 

équipements et 

infrastructures

1 017 547 €
995 678 €

Le Président
de la Communauté de communes

des Portes du Luxembourg

Daniel GILLET

RESTE A PROGRAMMER


