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PREAMBULE 
 
Depuis juin 2011, les collectivités territoriales

1
 ont l’obligation légale d’élaborer un rapport annuel 

relatif à leur situation en matière de Développement Durable. Ce rapport est présenté lors de la 
séance des Orientations Budgétaires 2017. 
 
Sans être exhaustif, l’objectif de ce rapport est de présenter, d’évaluer et de mettre en perspective 
l’action départementale 2015 au regard des enjeux du développement durable et ainsi permettre aux 
élus de débattre des choix politiques et de leur cohérence sur le territoire. 
 
Ce rapport est l’occasion de renforcer le débat démocratique autour de l’action publique et de prendre 
le temps d’une discussion pour élaborer une vision prospective, partagée et transversale des enjeux 
départementaux à relever. 
 
Portant sur l’année 2015, ce rapport comprend, conformément à la réglementation

2
 : 

- un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur le 
territoire, 

- un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 
activités internes du Conseil départemental. 

 
Outil d’évaluation nos actions, ce document de synthèse décrit les modalités d’élaboration, de mise en 
œuvre et d’évaluation des politiques publiques et des actions internes de la collectivité. 
 
Co-construit par la Direction Adjointe à l'Aménagement et à l'Appui aux Territoires et les référents 
identifiés dans chaque direction, ce document témoigne de la coopération des agents de la collectivité 
pour cette démarche. Il est également le fruit du lien développé entre le Conseil départemental et ses 
partenaires (collectivités, associations, bailleurs sociaux, institutions et entreprises) dans le domaine 
du développement durable. 
 
Les missions du Conseil départemental étant très étendues et largement orientées vers l’action 
sociale, le bien-être des ardennais, le développement économique et le respect de l’environnement, 
on comprendra que ce rapport reprenne un bon nombre d’éléments du rapport d’activités des 
services. 
 
En conciliant le présent et l’avenir, le développement économique et le progrès social dans un 
environnement préservé, la collectivité s’inscrit pleinement dans un développement dit durable. 

                                                      

 
1
 communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, départements, régions, collectivités de Corse 

2
 Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les 

collectivités territoriales 

 Circulaire du 3 août 2011 relative à la situation en matière de développement durable dans les collectivités territoriales 

(application du décret n° 2014-687 du 17 juin 2011) 
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I. DU CONTEXTE TERRITORIAL A L’INITIATION DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

A. Les Ardennes, un département présentant des atouts « durables » 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le département des Ardennes appartient à la 
Région Grand Est. Limitrophes des départements 
de la Meuse, de la Marne et de l'Aisne, il 
également bordé par la Belgique (Région 
wallonne). Ce département doit son nom à une 
vaste région naturelle, l'Ardenne, plateau 
profondément entaillé par la Meuse et ses 
nombreux affluents, véritable atout touristique. 
 
Avec 5 229 km² pour 280 907 habitants, soit une densité de population de 54 hab/km², les Ardennes 
présentent un caractère rural. L’essentiel de la population se concentre dans le « croissant 
Ardennais » (Givet-Charleville-Sedan).  
 
Malgré un taux de natalité toujours élevé, le département perd des habitants. L'économie du 
département, après avoir reposé essentiellement sur l'agriculture, repose depuis plus d'un siècle 
maintenant sur le tertiaire et sur l'industrie, aujourd’hui fragilisée. Subsistent de nombreux sous-
traitants pour l'industrie ferroviaire, l’automobile, le luxe et une agriculture s’appuyant sur le 
développement des techniques industrielles.  
 
Face aux enjeux environnementaux mais aussi sociaux et économiques du développement durable, le 
département des Ardennes se distingue de par sa ruralité, sa faible densité de population et ses 
espaces, peu artificialisés, largement dédiés à l’agriculture. Bien que touché par le chômage et la 
perte de population, le département anticipe les mutations des filières industrielles classiques par 
l’émergence de projets innovants, notamment dans le domaine des énergies renouvelables (filière 
bois-énergie, éoliennes, méthanisation à la ferme…), par la promotion de son tourisme (exemple : voie 
verte, Parc Naturel Régional des Ardennes, massif forestier, festivals musicaux et culturels), par le 
développement de ses infrastructures et des moyens de communication (TGV, aménagement 
numérique du territoire, projet autoroutier : l’A304 ou le « Y » ardennais…). 
  

 

Repères administratifs : 

Superficie : 5 229 km² 

Nombre d’habitants : 280 907 (2013) 

Nombre de cantons : 19 

Nombre de communes : 455 

Préfecture : Charleville-Mézières - 51 813 hab. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ardenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_tertiaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-traitance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-traitance
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrie_ferroviaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
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B. Le contexte réglementaire  

b.1. La notion de développement durable 

Le développement durable est un développement, 
économiquement efficace, socialement équitable et 
écologiquement soutenable.  
 
Dès 1980, l’UICN

3
 parle pour la première fois de Sustainable 

Development (traduit à l’époque par développement 
soutenable). Mais le terme passe presque inaperçu jusqu’à 
sa reprise dans le rapport de Gro Harlem Brundtland, Notre 
Avenir à tous, publié en 1987. À l’époque Premier ministre 
en Norvège et présidente de la Commission Mondiale sur 
l’Environnement et le Développement, Madame Brundland 
s’attacha à définir ce concept de Sustainable Development 
par " un développement qui répond au besoin du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ". Depuis cette date, le concept de 
développement durable a été adopté dans le monde entier. 
 
Le concept date des années 70 mais n'a vraiment pris toute sa dimension qu'à partir du Sommet de la 
Terre à Rio en 1992. Suite à la conférence internationale, la plupart des Etats se sont engagés à 
élaborer une stratégie nationale de développement durable dont le présent rapport est une déclinaison 
à l’échelle locale. 

b.2. L’objectif du Grenelle 

La loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II (art. 255) a introduit pour certaines collectivités territoriales - 
communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 
000 habitants, départements, régions, collectivité de Corse - l'obligation de présenter un nouveau 
rapport sur leur situation en matière de développement durable préalablement au débat budgétaire 
(art. L.2311-1-1, L.3311-2, L.4310-1 et L.4425-7 du CGCT). La présentation dudit rapport est 
obligatoire sous peine de nullité du budget et doit faire l’objet d’une délibération spécifique de 
l’organe délibérant. 
 
Le Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de 
développement durable dans les collectivités territoriales précise le contenu de ce rapport qui décrit 
sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir 
des évaluations, documents et bilans produits par le département sur une base volontaire ou prévus 
par un texte législatif ou réglementaire. 
 
La circulaire du 3 août 2011 du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et 
du Logement précise les modalités de la mise en œuvre de cette nouvelle obligation.  

b.3. La Loi NOTRe : une évolution des compétences départementales 

Dernier volet de la réforme territoriale initiée par le Gouvernement, la loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) a été promulguée le 7 août 2015 et a été publiée au Journal 
Officiel du 8 août 2015.  

L'objectif de ce texte est de clarifier et de simplifier la répartition des compétences entre les différentes 
collectivités territoriales. A ce titre, elle impacte les missions territoriales et notamment celles du 
Conseil départemental. 

                                                      

 
3
 l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

Le triptyque du Développement 

Durable 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/journal-officiel.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/journal-officiel.html
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Les principales modifications concernent la perte de la clause de générale de compétence et 
l’évolution des compétences en matière de développement économique, de transports scolaires et de 
planification des déchets. 

Le Département conserve son rôle de chef de file des solidarités sociales et territoriales et 
garde des compétences de proximité.  

Ainsi, ses missions traditionnelles sont maintenues : accompagnement des personnes âgées (Aide 
Personnalisée d'Autonomie, accompagnement à domicile ou en établissement), aides aux 
personnes handicapées (Prestation de Compensation du Handicap, Allocation d’Education pour 
Enfant Handicapé et Allocation aux Adultes Handicapés), protection de l'enfance ou encore insertion 
professionnelle avec le Revenu de Solidarité Active, financé par le Conseil départemental.  

Le tourisme, le sport et la culture deviennent des compétences partagées avec la Région, les 
communes et les intercommunalités. L'intervention dans le domaine du numérique est maintenue 
avec le déploiement du Très Haut Débit dans les Ardennes. 

Le Département reste donc l'échelon opérationnel de proximité incontournable pour maintenir 
sa mission de solidarité et de cohésion sociale dans la perspective des grandes Régions. 
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II. DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES QUI REPONDENT AUX 
FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

A. Épanouissement de tous les ardennais : la satisfaction des besoins 
essentiels 

 
Cette finalité répond à l'article 1 de la déclaration de Rio : "Les êtres humains sont au centre des 
préoccupations relatives au Développement Durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en 
harmonie avec la nature". 
 
Le Conseil départemental a un rôle important dans l’atteinte de cette finalité dans la mesure où son 
action touche au plus près les habitants, leurs besoins et leurs aspirations. Par la mise en œuvre 
d’actions culturelles, sociales, touristiques, sportives ou de détente à destination de chacun, il 
contribue à répondre aux besoins essentiels d’une vie riche et épanouie dans un milieu sain et 
sécurisé. 

a.1. L’accès aux loisirs et aux sport 

Les stages sportifs aux bases de loisirs 

Le Conseil départemental aide les jeunes Ardennais 
de 8 à 17 ans à s’initier aux pratiques sportives 
grâce à des stages organisés sur les bases de loisirs 
de la collectivité. L’équipe d’animation est composée 
de personnels diplômés et habilités par la DDCSPP

4
 

qui encadrent les jeunes pour une multitude 
d’activités : tennis, tennis de table, escrime, 
accrobranches, badminton, VTT, canoë-kayak. 
 
Grâce aux stages, les jeunes peuvent également 
développer leur capacité à vivre en collectivité et sont 
sensibilisés à l’environnement. 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action Nombre de stagiaires en 2015 : 834 

Impact financier Le coût moyen d’un stage sans repas par stagiaire est de 112 € 

Perspectives Evolution du nombre de stages et de stagiaires. 

La Voie Verte TRANS’ARDENNES : 120 Km de détente ! 

Initiative du Conseil départemental, la voie verte Trans-ardennes 
est un itinéraire en bord de Meuse ouvert aux piétons, cyclistes, 
cavaliers et rollers et plus généralement à toutes formes de 
randonnées non motorisées. Cet ancien chemin de halage 
repensé offre aussi la possibilité de découvrir ou redécouvrir les 
charmes de la région et de s'initier aux spécialités locales. Il est 
aménagé afin de rendre l'utilisation du cheminement accessible au 
plus grand nombre, sans grande exigence physique particulière et 
de manière sécurisée et jalonnée.  

                                                      

 
4
 Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
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Ce projet a pour vocation: 

o d’accroître l'attractivité du département, 
o de préserver et mettre en valeur le patrimoine fluvial, 
o de développer le réseau de randonnées en assurant la connexion avec la Belgique et le 

département de la Meuse, 
o d’aménager un itinéraire spécifique pour les déplacements non motorisés, 
o de proposer un mode de déplacement doux, alternatif à l’utilisation des véhicules motorisés.  
 
Le premier tronçon MONTCY-NOTRE-DAME - GIVET (83 km) a été ouvert au public en juin 2008. 
L’Assemblée Départementale a décidé de prolonger cette voie verte jusqu’à la frontière entre les 
départements des Ardennes et de la Meuse, en traversant notamment les communes de LUMES, 
DONCHERY, SEDAN et MOUZON, soit 57 km supplémentaires. Une autorisation de programme d’un 
montant de 12 820 000 € a été ouverte à cet effet.  
 
L’aménagement de cette dernière partie a débuté en juillet 2014. L’aménagement se poursuit et un 
nouveau tronçon de 38 km,  entre MONTCY-NOTRE-DAME et REMILLY-AILLICOURT, devrait être 
achevé en 2016. Les travaux se poursuivront en 2017 pour relier MOUZON. Les crédits 
correspondants votés en 2015 se sont élevés à 5 243 405 €. 

 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 
Nombre d’utilisateurs de la voie verte : entre MONTCY-NOTRE-
DAME et GIVET : 185 961 utilisateurs recensés par les compteurs 
automatiques mis en place en 2015 

Impact financier 

Coût de l’opération : 29 M€ dont 14,5 M€ à la charge du Conseil 
départemental 

Crédits votés en  2015 : 5 243 405 € 

Perspectives 

Concernant le projet d’aménagement de la boucle de CHOOZ, les 
inventaires écologiques et états initiaux préalables se sont achevés 
en septembre 2015.  

L’étude d’impact et les différents dossiers d’autorisations (Loi sur 
l’Eau et espèces protégées) sont attendus pour le début du 
deuxième trimestre 2016. Les crédits correspondants votés en 
2015 se sont élevés à 180 000 € 

La politique de soutien en faveur de l’activité sportive  

Le sport est synonyme d’épanouissement et de partage. Il développe les capacités tant physiques que 
morales d’un être humain. A ce titre le Conseil départemental intervient à travers de multiples actions 
telles que : 

 Le soutien au sport de haut niveau. Le Conseil 
départemental accompagne les clubs de renom national 
et les athlètes de haut niveau qui valorisent l’image du 
département aux niveaux national et international par la 
diffusion d’images et de leurs résultats par les médias 
nationaux et internationaux.  
 

 La promotion du sport de masse (hors niveau 
national). L’objectif est de favoriser l’accès à la pratique 
sportive pour le tout public, également celui confronté à 
des difficultés sociales ou lié à un handicap. A ce titre la 
collectivité soutient : 

o le fonctionnement de nombreuses associations, comités sportifs et clubs évoluant au 
niveau régional, 

o l’organisation de manifestations sportives sur le territoire, 
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o le développement de disciplines sportives dans le cadre d’un plan de développement 
conventionnel établi avec les comités départementaux et certains clubs. 
 

 Le soutien aux jeunes pour l’accès au sport : aides financières de 100 € aux personnes se 
présentant sur les formations BAFA-BAFD à 150 € aux personnes se présentant sur les 
formations BAFA-BAFD -BNSSA et accompagnement financier des sections sportives 
scolaires des collèges. 
 

 Le soutien aux équipements sportifs pour un maillage équilibré du territoire : aides à la 
création ou à la modernisation d’équipements sportifs et socio-éducatifs, acquisition de 
matériel. 

 

 L’accès facilité au sport par la mise à disposition de la Maison Départementale des 
Sports. L’objectif vise à offrir un lieu privilégié d’échanges au service de tous les acteurs du 
monde sportif ardennais. 

 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Sport de haut niveau 
o 4 Clubs phares, 
o 18 Clubs de renom national  
o 10 sportifs inscrits sur les listes de haut niveau soutenus 

 

Sport de masse 
o Associations  soutenues au titre du renom régional: 32, 
o Aides aux fonctionnements : 167 clubs et 27 comités 

départementaux, 
o Manifestations aidées : 96 
o développement disciplines sportives : 29 conventions 

 

Sport pour les jeunes 
o Nombre de formations soutenues partiellement : 172), 
o 17 collèges soutenus (sections sportives)  
 

Maison des Sports 
o Occupations régulières par : 24 associations ou comités et 

7 établissements spécialisés 
o 550 réservations de salles 

Impact financier 

994 750 € (sport haut niveau) 
791 250 € (sport de masse) 

30 000 € (soutien vers la jeunesse) 
1 419 583 € (équipements) 

Perspectives Poursuivre les actions 

 

Actions phare 2015 du Service des Sports : 
 
Le service des sports a étendu son intervention sur l’ensemble du territoire. Les événements 2015 par 
leur caractère populaire et en termes de fréquentation ont été les suivants : 
1. La Frappajeunes, 
2. L’Ardenn’Tour, 
3. L’Ardenn’Orientation, 
4. La Voie Verte en fête, 
5. Les opérations Marcassins au nombre de 10. 
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a.2. L’accès à la culture 

La politique de soutien aux actions culturelles du département 

L'accès à la culture est un droit constitutionnel. Elle est le reflet de l'évolution des sociétés passées et 
présentes, qu'elle met en lien. Elle est un enchevêtrement de connaissances liées à nos pensées, 
ressentis et manières d'agir et finalement une source d'épanouissement intellectuel pour tous. C'est 
dans cette optique que la politique culturelle départementale s’articule autour des objectifs suivants : 

 
 
Afin de favoriser l’enseignement des disciplines artistiques, la création d’œuvres et leur diffusion, le 
Conseil départemental a mis en place les dispositifs d’aides suivants : 

o Fonds culturel départemental : soutien aux activités régulières des associations (aides de 
fonctionnement) et aux manifestations exceptionnelles telles que le « Cabaret Vert », les festivals 
de Sedan et Houldizy, le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes … 

o Soutien aux achats d’équipements et à l’aménagement de bâtiments destinés à la réalisation de 
projets culturels comme la création du village historique de Montcornet ou encore les travaux 
d’aménagement du cinéma Les Tourelles de Vouziers … 

o Soutien au fonctionnement des écoles de musique à destination des jeunes ardennais. 
 

Afin de conserver et mettre en valeur son patrimoine, la collectivité : 

o finance des programmes de protection du patrimoine : restauration de bâtiments ou objets 
classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi que les travaux de réfection des 
édifices cultuels non protégés contribuant à renforcer l’attractivité du département. On peut citer : 
le Domaine de la Cassine, le Château fort de Sedan et le site de Villy-la-Ferté. 

o participe au devoir de mémoire relatif aux dramatiques événements qui ont touché notre territoire 
via : 

 le MUSÉE GUERRE ET PAIX en Ardennes, 

 le soutien aux associations d’anciens combattants pour la rénovation des monuments 
aux morts, 

o participe à des expositions (vitrine du Conseil départemental) telles que l’exposition de 
préfiguration du Musée Guerre et Paix « Hors les murs » ou l’exposition archéologique sur 
l’abbaye de Signy « Le rayonnement de Clairvaux » réalisée par la cellule d’archéologie. 

 

De plus, le Conseil départemental a créé une cellule archéologique afin de combiner de manière 
efficiente le développement économique et la préservation du patrimoine. La cellule a en charge 
l’ensemble des diagnostics et réalise en outre certaines fouilles. 
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Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Fonds culturel : 
108 associations aidées pour leur fonctionnement 
82 manifestations culturelles 
13 associations conventionnées 

Ecoles de musique : 
19 écoles 

Protection patrimoine : 
18 aides 

Devoir de mémoire : 
15 bénéficiaires 

Cellule archéologique : 
9 diagnostics sur 27 hectares 

Impact financier 

Fonds culturel : .......................... 857 120 € 
Equipements : ............................ 543 840 € 
Ecoles de musique :..................... 95 000 € 
Protection du patrimoine : ........ 343 254 € 
Devoir de mémoire :..................... 35 388 € 

Perspectives Poursuivre les actions 

 
En 2015, le Conseil départemental a uni les compétences du Service Culture et du Pôle 
Exploitation de la Direction des Routes, Infrastructures et Mobilités (DRIM) pour aménager le 
chemin de desserte du camping du Cabaret Vert. En outre, ces 5 000 m² de voiries ont permis de 
faciliter la circulation du grand public et les éventuelles interventions des pompiers et des équipes de 
sécurité. 

 
Cette réalisation a permis de poursuivre une démarche 
de développement et d'amélioration du quartier situé 
autour du Square Bayard et de La Macérienne. 
L'aménagement du chemin qui longe la Meuse doit en 
effet, à terme, devenir le prolongement de la Voie verte 
Trans-Ardennes. Un véritable projet de développement 
durable au cœur de Mézières auquel le Département a 
choisi d'apporter son expertise et son savoir-faire. 

 

La politique culturelle des Archives 

Les Archives Départementales construisent depuis plusieurs 
années une politique culturelle cohérente, articulée autour 
de plusieurs axes : l’accueil du public en salle de lecture, la 
réception des scolaires dans le cadre du service éducatif, la 
réalisation d’expositions d’archives et la participation à des 
événements culturels départementaux ou nationaux.  
 

Pour mener à bien ces actions, les Archives Départementales bénéficient du concours de l’Éducation 
Nationale et ont à cœur d’entretenir les liens qui les unissent à leurs partenaires tout en recherchant 
de nouvelles coopérations.  
 
Cette politique a pour objet de : 

o permettre à tous les citoyens d’accéder aux archives, 
o faire connaître les Archives Départementales, 
o toucher un public le plus large possible, 
o mettre en valeur les ressources conservées aux Archives Départementales. 
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Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 
- Nombre d’élèves accueillis : 580  
- Nombre de conférences : 10 et 80 auditeurs par conférence  
- Nombre de lecteurs : 689 

Impact financier Budget : 95 000 € 

Perspectives 

- Réflexion sur un réaménagement de la salle de lecture pour 
l’adapter aux nouveaux usages des archives (consultation en ligne 
notamment) 

- Recherche de nouveaux partenaires culturels  

- Développement d’actions de proximité destinées à toucher 
d’autres publics 

 
La diminution du nombre de lecteurs en salle s’explique par la numérisation des Archives permettant 
de consulter les ouvrages à distance. 

Un réseau de bibliothèques efficient sur l’ensemble du territoire 

« Les êtres humains ne sont pas seulement des êtres de raison et de besoins, ils sont aussi des êtres 
d'émotion et de passion »

[1]
 . A ce titre, la lecture et la culture peuvent être considérées comme la 

nourriture de l'esprit et comment penser à l'éducation et au développement de nos enfants sans 
passer par cet incontournable vecteur de savoir et de plaisir.  
 
Or, souvent les zones rurales ou plus fragiles économiquement n’ont pas accès à ces facteurs de 
développement sociaux. Pour pallier ces inégalités territoriales, le Conseil départemental a pour 
mission de permettre à chaque Ardennais, où qu’il se trouve sur le territoire, d’avoir accès à une 
bibliothèque de proximité offrant des services de qualité en matière de Culture, d’Education et 
d’Information. 
 

Pour atteindre cet objectif, la Bibliothèque Départementale des Ardennes (BDA) : 

 impulse auprès des élus locaux la politique engagée par le Département pour encourager la  
création de bibliothèques, 

 aide financièrement les collectivités pour la construction et le fonctionnement de bibliothèques 
(aide à la construction, à l’équipement en mobilier et matériel informatique, à l’acquisition de 
documents, au recrutement de personnel et à l’informatisation), 

 soutient le fonctionnement des bibliothèques. 

 
La BDA s’attache, également, à proposer des services pour inciter la population à fréquenter les 
bibliothèques : 

 en accompagnant les structures dans le développement d’une offre adaptée aux besoins et aux 
attentes de la population, 

 en créant des partenariats avec les institutions locales pour promouvoir la lecture et la culture 
auprès du plus grand nombre d’habitants, 

 en dispensant des formations aux bibliothécaires, 

 en organisant des manifestations culturelles pour rendre attractives les bibliothèques. 

 

Par ailleurs, l’action culturelle reste l’un des axes majeurs de l’activité de la Bibliothèque 
Départementale. Elle concerne en priorité la promotion et la médiation du livre en direction du jeune 
public. Son objectif est de faire lire les enfants et les adolescents en leur faisant découvrir des œuvres 

                                                      

 
[1]

 Patrick Viveret, Pourquoi ça ne va pas plus mal 
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essentielles de la littérature dite pour la jeunesse et en leur donnant la possibilité d’échanger avec des 
auteurs. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Venue de l’auteur pour la jeunesse Rascal   Concert des Sliping Kangooroos 

En 2015, la BDA a organisé des rencontres culturelles dans les bibliothèques, les collèges et les 
écoles du département. Celles-ci s’inscrivent dans une démarche de partenariat entre les 
bibliothécaires, les documentalistes et les enseignants qui s’engagent à mener un travail de promotion 
des œuvres de l’auteur invité. 
 
Dans le cadre de l’opération « Lire au collège », 11 collèges ardennais ont ainsi accueilli les auteurs 
pour la jeunesse Gisèle Bienne, Marie Desplechin et Pef. 
 
La Bibliothèque Départementale a, par ailleurs, invité RASCAL, auteur-illustrateur belge, dans les 
écoles de Monthois et Vouziers ainsi qu’à la bibliothèque de Villers-Semeuse. 
 
L’année 2015 a également été marquée par : 

- la  rencontre avec Franz Bartelt et la projection de son film « Par là, c’est pas comme ici » par 
l’association la Pellicule ensorcelée, 

- les ateliers Slam proposés par Slam Tribu, 
- le festival organisé par Interbibly sur le thème « Les écrivains de l’exil », 
- les concerts de groupes locaux, 
- le spectacle « Vrais mensonges » de Gilles Bizouerne, à l’occasion de l’inauguration de la 

médiathèque de Messincourt et de la bibliothèque de Pouru-aux-Bois. 
 
L’action favorisant la promotion des livres en direction des tout-petits dans les bibliothèques ou les 
lieux d’accueil de la petite enfance (crèches, relais d’assistantes maternelles, centres médico-sociaux) 
s’est poursuivie sur les territoires.  
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

- Nombre de bibliothèques de niveaux 1,2 et 3 : 30 (contre 8 en 
2004) 

- Nombre de points lecture : 34 (contre 6 en 2004) 
- Nombre de dépôts communaux : 43 (contre 156 en 2004) 

Impact financier 

Crédits consommés en 2015 : 213 964 € 
- Subventions  aux collectivités dans le cadre du Plan de 

développement de la lecture publique :......................... 15 299 € 

- Acquisition de documents : ......................................... 127 146 € 

- Achat de matériel d’équipement de documents et de matériel 
d’animation : .................................................................. 12 309 € 

- Acquisition d’expositions : ............................................... 3 028 € 

- Abonnement ressources numériques : .......................... 20 125 € 

- Formations et animations : ............................................ 36 057 € 

 

Rencontre avec Susie MORGENSTERN 

 

Animation : « Les livres et les tout-petits » 

 

  

Rencontre avec Susie MORGENSTERN 
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Perspectives 

Réseau efficient de bibliothèques : 
- Poursuivre le maillage des territoires avec l’objectif de créer une 
bibliothèque de proximité performante par canton ou communauté 
de communes : en incitant les élus locaux  à créer de nouvelles 
structures. 
- Réorganiser le réseau des bibliothèques en suscitant la 
coopération entre les structures et la mutualisation des moyens 
nécessaires à leur fonctionnement. 
- Faire signer aux collectivités desservies la convention stipulant 
les modalités de partenariat engagées par le CD. 
- Accompagner les structures dans leur fonctionnement. 
- Améliorer l’accueil des publics. 
- Analyser les attentes et les besoins de la population. 
- Travailler à l’amélioration de l’image des bibliothèques. 

Action culturelle : 
- Proposer des formations et des journées d’étude aux 
gestionnaires des structures. 
- Développer des partenariats avec les institutions locales. 

a.3. L’accès à un environnement sain et agréable 

Le Conseil départemental mène une politique de soutien aux collectivités afin de les aider 
financièrement à : 

o assurer une alimentation en eau potable aux usagers ardennais,  
o réaliser des travaux d’assainissement d’eaux usées permettant à chacun de vivre dans un 

environnement sain, 
o réaliser des travaux d’aménagement de rivières. 
 
En 2015, le Service d’Assistance Technique dans les domaines de l’Eau (SATE) a renforcé également 
l’accompagnant des communes et groupements de communes à dominante rural en terme 
d’ingénierie et d’aides à la décision pour développer les différents projets dans les domaines de l’eau 
(Cf. § c.1). 
 
Ces actions sont engagées en collaboration avec nos différents partenaires dont les Agences de l’Eau 
notamment dans la mise en œuvre des crédits de Solidarités Urbain-Rural (SUR). 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 
Nombre de dossiers aidés (subventions) en investissement (eau, 
assainissement, rivières) : 21 

Impact financier 

Eau potable :    188 400 € engagés (15 dossiers) 
Rivières :            37 041 € engagés (6 dossiers) 
 

Crédits attribués par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse au titre du SUR 
sur proposition du Cd08 :  
Eau potable :             26 115 € 
Assainissement :  1 011 931 € 
 

Perspectives 
Poursuivre la politique menée notamment en termes 
d’accompagnement à la conduite de projet. 

a.4. L’accès à l’éducation  

Le Conseil départemental assure le fonctionnement des 35 collèges publics et finance 5 collèges 
privés. Il est chargé du contrôle des budgets, des comptes financiers et de l’ensemble des décisions 
modificatives des collèges publics. 
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Il assure la gestion des 316 personnels techniques des établissements d’enseignement en charge 
de l’accueil, de la restauration, de l’hébergement ainsi que de l’entretien des collèges publics. Il 
attribue également les concessions de logement dans les E.P.L.E. (Etablissements Publics Locaux 
d'Enseignement), et en dehors du temps scolaire, les autorisations d’utilisation des locaux des 
collèges. 
 
L’objectif est d’offrir de bonnes conditions d’enseignement afin de favoriser la réussite scolaire des 
ardennais. 
 
A cet effet, Les missions du département sont : 

 assurer la construction ou la modernisation des bâtiments des collèges, 

 veiller au renouvellement du matériel notamment informatique, 

 prendre en charge les frais de déplacement entre les sites des collèges multi-sites, 

 allouer des subventions en faveur d’actions diverses (sports, actions culturelles, école 
ouverte…), 

 soutenir la pratique des classes vertes pour les écoles maternelles et primaires, 

 attribuer des bourses (études supérieures, linguistiques, doctorales), 

 allouer des aides pour des actions particulières (IUFM, IFTS, associations étudiantes, CIO, ...) 
 

Concernant le réseau des établissements du 1
er

 degré, le Conseil départemental a financé, depuis 
1986, 36 pôles scolaires intercommunaux, regroupant 247 communes, pour un montant d’environ 
16 millions d’euros d’investissement. Un nouveau pôle scolaire a été construit à POILCOURT-
SYDNEY et une prochaine construction sera financée à VOUZIERS. 
 
 

 
 
 
 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

- Nombre de collèges publics : 35 
- Personnes techniques : 316 agents 
- Logements en concession : 106 occupés sur 155 
- Classes vertes : 7 096 élèves aidés 
- Soutien financier des étudiants : 
 AEL : 51 étudiants soutenus 
 BEL :   6 étudiants soutenus 

 

 

 

 

 

POLE SCOLAIRE ATTIGNY 

Collège (250 élèves) + école primaire et 

maternelle (370 élèves) + un 

équipement sportif et une salle de 

restauration,  

 Réalisation d’un bâtiment BBC 

(Bâtiment Basse Consommation) et 

HQE (Haute Qualité Environnementale). 
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Impact financier 

Collèges publics : 

o  Dotations de Fonctionnement :   4 879 548 € 
o  Déplacements multi-sites :               43 700 € 
o  Renouvellement de matériel :            4 694 € 
o  Aides actions diverses :                   85 000 € 

Collèges privés : 

o  Part « matériel » :                            754 189 € 
o  Part « personnel » :                         422 095 € 
o  Soutien financier des étudiants :  
          AES :                                          36 325 € 

       BEL :                                           4  500 €  
Classes vertes :                                     32 899 € 

Pôles scolaires :                                   219 844 € engagés 

Perspectives 

- Réflexion sur un dispositif expérimental d’approvisionnement en 
circuits courts pour les restaurants scolaires, 

-  Etude avec l’ADEME et la DRAAF sur la restauration scolaire et 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

- Réflexion sur l’évolution de la sectorisation scolaire et le réseau 
des collèges ardennais. 

 

a.5. L’accès à la mobilité : les transports collectifs et scolaires 

Offrir une mobilité à tous et partout, cette exigence de solidarité territoriale et sociale est le défi que le 
Département s’est résolument engagé à poursuivre au-delà de ses prérogatives. La finalité est de 
faciliter l’accès à l’emploi, à l’éducation ainsi qu’à l’ensemble des services publics, avec une attention 
particulière portée aux personnes à mobilité réduite ou à faibles ressources. 
 
Le Conseil départemental des Ardennes assure chaque jour la desserte des cars interurbains et 
circuits scolaires sur le territoire départemental et œuvre ainsi pour aider les Ardennais à se déplacer 
au quotidien en rapprochant les élèves des établissements scolaires et les usagers des lieux de 
services, de culture, de loisirs et de travail. 
 
Le Conseil départemental a également décidé de poursuivre une politique d’optimisation en matière 
de transports scolaires en direction des élèves des 1er et second degrés et des élèves et étudiants 
gravement handicapés, afin de s’inscrire dans la dynamique d’évolution du paysage économique et 
institutionnel des transports. 
 
Ainsi, pour l’année scolaire 2014-2015, le Conseil départemental a transporté 13 368 élèves 
principalement par la R.D.T.A, la S.N.C.F. et les sociétés de transport MEUNIER, FRANCOTTE et 
JACQUESON. Il convient également d’ajouter le transport des étudiants gravement handicapés pris 
en charge par le Conseil départemental, dont le montant s’est élevé à 638 000 €. Le Département 
prend également en charge le transport des correspondants étrangers reçus dans les établissements 
ardennais sur les transports réguliers et scolaires existants. 
 

 
 
 
Dans un souci constant d’améliorer le service aux 
usagers des transports publics routiers, le Département, 
à engager une réflexion sur l’adaptation de l’offre de 
transport, en collaboration avec la Régie 
Départementale des Transports Ardennais (RDTA) qui 
assure les prestations. 
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Au terme de cette réflexion, le Conseil départemental a adopté un certain nombre de réformes qui a 
pour objectif : 

-  de clarifier le fonctionnement du réseau, 
-  d’apporter aux usagers un service adapté à leurs besoins avec plus de mobilité et de 

souplesse, 
- de simplifier les tarifs, 
- de rationnaliser les coûts. 

 
La clarification s’opère notamment sur les circuits scolaires qui se voient dissociés des lignes 
régulières. Auparavant, les lignes étaient mixtes et peu adaptées à une clientèle commerciale. 
 
Il est donc apparu nécessaire d’adapter les circuits de transports  scolaires et de structurer le réseau 
des lignes interurbaines. L’adaptation porte essentiellement sur les lignes régulières mais concerne 
surtout la création d’une prestation de Transport à la demande (TAD) sur certaines d’entre elles. 
 
Afin de rapprocher les ardennais de leurs lieux de travail, de service, de loisirs et pour développer 
l’attractivité économique et touristique de notre territoire, le Conseil départemental s’est engager à 
participer aux travaux de la deuxième phase du TGV Est (coût total de l’opération estimé à 

3 320 000 €). Toutefois, la collectivité a décidé de suspendre, comme en 2014, le financement de ces 

travaux en 2015 en raison de la dégradation de la desserte T.G.V. dans le Département. En effet, la 
suppression d’un aller et retour avec Paris cause un préjudice considérable et rompt les engagements 
pris par la S.N.C.F. 
 
Enfin, depuis la reprise en régie de l’aérodrome de Charleville-Mézières en mai 2008, le 
Département assure le financement de la plate-forme pour permettre la continuité des activités de 
loisirs et assure la surveillance du site. 
 
Afin de répondre en urgence aux exigences de sécurité juridiques et aux exigences de sécurisation de 
l’aérodrome, une remise à niveaux de l’infrastructure a été effectuée, principalement par des moyens 
en régie (TRA et Pôle exploitation). Ces travaux ont permis de répondre favorablement à la visite de 
contrôle de la Direction Général de l’Aviation Civile effectuée en 2015 et de répondre de façon 
réactive aux attentes des autorités et des forces de l’ordre suites aux évènements survenus en France 
dernièrement. 
 
Afin d’obtenir une visibilité réelle sur le devenir de cette infrastructure de transport, dont la proximité 
immédiate de l’échangeur de l’A304 et ses capacités d’emploi multiples au sein d’un espace aérien 
frontalier peu contraint sont des atouts évidents, une étude de positionnement économique a été 
demandée. Sur la base de ses conclusions, la mise en œuvre de travaux d’investissement et une 
organisation de fonctionnement est proposée sur la base d’un classement aéronautique en 
adéquation avec les moyens du conseil départemental et avec la demande actuelle. 
 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

- Nombre d’élèves transportés en 2014-2015 : 13 368 élèves 
- Nombre d’élèves handicapés transportés : 97 élèves 
-129 correspondants étrangers pris en charge via les transports 
scolaires 

Impact financier 

- 15 570 418 € ordonnancés en 2015 dont 15 213 514 € pour les 
transports scolaires  

> Transports des élèves et étudiants gravement handicapés : 
638 000 € 
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Perspectives 

Une montée en puissance du site de Belval sera à engager par 
le futur de façon progressive en fonction des retombées 
économiques obtenues et des demandes effectives de la part 
d’investisseurs liés au milieu aéronautique (formation, instruction, 
construction / déconstruction, entretien, avitaillement, fret et vols 
passagers d’affaire ou de tourisme). 

Une démarche prospective d’accompagnement et de promotion 
du site sera à engager, de façon concertée avec les chambres 
consulaires, l’Agence de développement économique, l’Agence 
de développement Touristique, Ardennes Métropole et son office 
du tourisme. 

 
A noter que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République modifie profondément l’organisation des transports collectifs en France, notamment en 
prévoyant, dans des délais très courts, des transferts de compétences entre les différents niveaux de 
collectivités territoriales.  
 
La loi NOTRe prévoit le transfert de certaines compétences du département vers la région, en matière 
de :  

 transports routiers non urbains réguliers et à la demande, 

 transports scolaires, 

 transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles 
françaises, 

 construction, aménagement et exploitation de gares publiques routières de voyageurs 
relevant du département, 

 propriété, aménagement, entretien et gestion des infrastructures de transports non urbains de 
personnes et de marchandises ferrés ou guidés d’intérêt local ;  

 propriété, aménagement, entretien et gestion des ports maritimes ou fluviaux relevant du 
département. 

 
Le département demeure compétent, d’une part, pour prendre en charge les frais de déplacement des 
élèves handicapés et, d’autre part, pour organiser, en qualité d’autorité organisatrice des transports, 
un service de transport à la demande des élèves handicapés conformément à l’article L. 1221-1 du 
code des transports . 

a.6. L’accès à la santé 

Au travers de ses missions, le service de Protection Maternelle et Infantile mène des actions de 
prévention et de promotion dans le cadre des politiques de santé publique auprès des enfants, des 
jeunes et de leur famille. 
 

Ces actions sont les suivantes : 
o consultations médicales et permanences de 

puériculture, 
o consultations prénatales (médecins et sages-

femmes), 
o visites à domicile des puéricultrices et des sages-

femmes, 
o actions collectives de préparation à la naissance et à 

la parentalité: action médico-sociales préventives et 
de suivi à la demande, 

o entretiens psycho-sociaux du début de grossesse,  
o participation aux réseaux périnataux, 
o actions de prévention lors du séjour à la maternité et du retour à 

domicile,  
o bilan en écoles maternelles dans le cadre des dépistages des 

troubles de l’enfant de 3-4 ans. 
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Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

- Nombre de consultants centre planification : 1 053  
- Nombre de femmes enceintes vues à domicile par sage-

femme : 1 185 
 -   Nombre de consultations médicales d’enfants de moins de deux 

ans : 3 820 
-  Nombre de consultations médicales d’enfants de plus de 2 ans : 

653 
-  Examens médicaux (séances de consultations infantiles) : 681 

Impact financier  Budget PMI et de Planification Familiale : 721 600 € 

Perspectives Poursuivre la politique menée 

a.7. L’accès au logement 

L’accès et le  maintien dans le logement sont un moyen de lutte contre l’exclusion sociale. A cet effet, 
le Conseil départemental soutient financièrement les foyers en difficulté pour faire face au poste 
budgétaire logement via le Fonds de Solidarité Logement (caution, 1er mois de loyer, loyers 
impayés, factures d’eau, d’électricité, de gaz, de chauffage, …). Le Conseil départemental peut 
également décider de soutenir, le cas échéant, la famille dans la gestion de son budget 
(Accompagnement Social) 
 

Le Conseil départemental soutient également l’habitat social à travers sa politique d’aide : 

 Aides aux collectivités, aux organismes constructeurs de logements sociaux (création de 
lotissement, aide aux bailleurs sociaux pour démolition, création et réhabilitation de logements), 

 Aide au fonctionnement de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 

 Aides aux particuliers à revenus modestes : la collectivité a décidé d’abonder l’intervention de 
l’ANAH à hauteur de 500 € dans le cadre de l’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) du programme « 
habiter mieux » destinée à améliorer la performance énergétique des bâtiments et lutter contre la 
précarité énergétique (Plan départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) et la lutte contre 
la précarité énergétique explicités ci-après). 

 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Fonds Solidarité Logement : 4 209 accords, 
 

Aides à l’habitat social : 
- Nombre de logements démolis, créés, réhabilités : 73 

logements et 0 lotissement créé 
- Nombre de dossiers particuliers ASE (solidarité écologique) : 

329 ménages aidés 

Impact financier 

Fonds Solidarité Logement :   990 363 € mandatés  
 

Aides à l’habitat social :  
- Aides aux collectivités et aux organismes constructeurs de 

logements sociaux :                                                 192 614 € 
- Aide au fonctionnement de l’ADIL :                            33 480 € 
- Aides ASE aux particuliers à revenus modestes :    164 500 € 

Perspectives Poursuivre la politique menée 
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B. Impacts et bilans des actions, politiques publiques et programmes au 
regard de la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les 
générations 

 
Dans un monde marqué par un développement économique entraînant des compétitions entre 
territoires voire entre nations (mondialisation des échanges), les inégalités sociales et économiques 
entre générations et territoires s’accroissent. La cohésion sociale et la solidarité sont des principes 
fondateurs d’un développement dit durable. Il s’agit de renforcer le lien entre les ardennais, de 
partager les richesses et de soutenir les plus défavorisés. Cette finalité visant à un développement 
humainement et socialement durable est complémentaire et interagit avec la notion, développée 
précédemment : « l’épanouissement des êtres humains ». 
 

b.1. La lutte contre la pauvreté et la précarité et l’insertion sociale et 
professionnelle 

Les missions confiées à la Politique Sociale Insertion-Développement Social (PS-IDS) demeurent la 
lutte contre la pauvreté et la précarité et l’insertion sociale et professionnelle notamment des 
bénéficiaires du RSA ardennais. Cela se décline par la conception et la gestion au niveau 
départemental de dispositifs, le financement d’actions collectives et individuelles mais aussi le pilotage 
des schémas en matière d’habitat, le programme départemental d’insertion. 
 

La lutte contre la précarité et la pauvreté 

Afin de soutenir les ardennais les plus vulnérables socialement et économiquement, le Conseil 
départemental a mis en place le dispositif financier suivant : 

 le Fonds de Solidarité Logement (FSL) (décrit précédemment dans le paragraphe « accès au 
logement »), 

 le Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté (FAJD) : jeunes de moins de 25 ans, non bénéficiaires du 
RSA, rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle, 

 les subventions d’associations à caractère social (fonctionnement), Noël ardennais, Familles 
Rurales et CDAD, 

 le Fonds Social de Transition (FST) : fonds pour des personnes démunies de ressources en 
attente d’un versement rapproché de prestations légales, 

 les Contrats Jeunes Majeurs (CJM) de plus de 21 ans : accompagnement financier des jeunes qui 
relevaient de la Protection de l’Enfance, au-delà de leur 21ème anniversaire lorsqu’ils poursuivent 
une scolarité ou une formation universitaire. 

 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Fonds Aide aux Jeunes :  (463 particuliers + 4 organismes), 
Subventions : 14 associations 
FST :  83 dossiers 
CJM :  7 dossiers 
Centres sociaux : 15 

Impact financier 

Fonds Aide aux Jeunes  74 260 € (particuliers) et 25 157 € 
(organismes) 
Subventions associations : 300 110 € 
FST : 24 530 € 
CJM : 27 280 € 
15 centres sociaux : 675 000 € 
Fédération départementale des Centres Sociaux : 50 000 € 
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La collectivité participe également à la prévention des expulsions via la réalisation d’enquêtes 
sociales (demande d’éléments) et sa participation à la Commission spécialisée de Coordination des 
Actions de prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). 

 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 
- Enquêtes sociales : 556 demandes d’éléments 
- CCAPEX : 83 demandes de concours de la force publique 

examinées 

Perspectives Poursuivre la politique menée 

 

 L’Insertion 

Le Département, en sa qualité de chef de file de l’insertion, a en charge l’organisation et la 
coordination du dispositif sur son territoire, dans sa globalité. A cet effet, il a en charge l’élaboration du 
Pacte Territorial d’Insertion (PTI) et du Programme Départemental d’Insertion(PDI).  
En 2012, un nouveau PDI avec une vocation pluriannuelle (2013/2015) a été élaboré. Il prévoit cinq 
orientations stratégiques déclinées en objectifs pluriannuels devant être évalués chaque année. 
 
Le PDI repose sur un ensemble d’actions visant à favoriser le retour à l’emploi des 
bénéficiaires du RSA :  

 L’accompagnement de bénéficiaires du RSA pour favoriser leur retour à l’emploi 

 La mise en place d’un PLIE départemental pour assurer l’accompagnement sur l’ensemble du 
département 

 Les aides individuelles (Fonds d’Aide à l’installation),  

Les actions collectives soumises à l’avis du Comité de Coordination du Programme 
Départemental d’Insertion, 

 Les Contrats Uniques d’Insertion (CUI) : le dispositif des CUI, entré en vigueur le 1er janvier 
2010, se décline en Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), dans le secteur non 
marchand et en Contrats Initiative Emploi (CIE) dans le secteur marchand, 

 L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) : il existe une véritable volonté de faire de ce 
champ de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) un sujet d’avenir et prometteur en termes 
d’emplois non délocalisables.  

La prestation rSa : depuis 2009, le Revenu de 
solidarité active (RSA) remplace le Revenu minimum 
d'insertion (RMI) et l'Allocation parent isolé (API). Son 
objectif est "d'assurer à ses bénéficiaires des moyens 
convenables d'existence, afin de lutter contre la 
pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une 
activité professionnelle, et aider à l'insertion sociale 
des bénéficiaires". L'attribution du RSA relève du 
Conseil départemental mais le versement de 
l’allocation est géré par les Caisses d'Allocations 
Familiales ou les Caisses de Mutualité Sociale 
Agricole. 
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Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

- Les accompagnements : 4286 BRSA  

- Mise en place d’un PLIE départemental qui coordonne le suivi de 
3400 participants 

- Fonds d’aide à l’installation : 279 bénéficiaires 
- Actions collectives : 1098 bénéficiaires 
- Contrats aidés : 60 CIE, 270 CAE et 40 emplois d’avenir 
- Insertion par l’activité économique : financement de 184 

équivalents temps plein 
 

Bénéficiaires RSA : 10 624 foyers bénéficiaires payables au 
31/12/2015 

Impact financier 

- Accompagnements :  ....................................... 1 542 780 € 
- PLIE : ............................................................... 1 131 860 € 
- Aides individuelles : .............................................. 92 218 € 
- Actions collectives : ............................................ 787 545 € 
- Contrats aidés : ............................................... 1 052 658 € 
- Insertion par l’activité économique : ................ 2 085 280 € 
- RSA : ............................................................. 58 822 033 € 

Perspectives Poursuivre la politique menée 

 

L’aide à l’embauche des travailleurs défavorisés ou handicapés dans le cadre d’un programme 
d’investissement:  

Les entreprises qui, dans le cadre de la réalisation d'investissements matériels éligibles à l’aide à 
l’investissement des PME ou à l’aide aux investissements d’envergure, embauchent une ou plusieurs 
personnes répondant à la définition de travailleurs défavorisés ou handicapés, peuvent bénéficier 
d'une aide à l'emploi (subvention de 5 000 € par poste pourvu par l'embauche d'un bénéficiaire du 
montant forfaitaire du RSA ou subvention de 3 000 € par poste pourvu par l'embauche d'une personne 
répondant à la définition "personnes défavorisées ou handicapées"). 
 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action Nombre d’embauches : 22 

Perspectives Adapter l’action au contexte législatif (Loi NOTRe) 

b.2. L’habitat 

Le Conseil départemental intervient au titre de l’accès à l’habitat (FSL, plans départementaux, aides 
financières) afin que chacun puisse vivre dans un logement digne et décent. 
 

La rénovation urbaine 

Le Programme Rénovation Urbaine (PRU) vise à 
transformer les quartiers fragiles classés en Zones 
Urbaines Sensibles (ZUS) ou présentant de réelles 
difficultés socio-économiques.  

Le Conseil départemental a décidé d’accompagner les 
PRU sur son territoire et particulièrement le logement 
social. L’objectif est de réduire les inégalités sociales et  
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environnementales par une politique de construction répondant aux critères de développement 
durable. 

Quatre villes sont impliquées dans des programmes de rénovation urbaine : Charleville-Mézières, 
Sedan, Fumay, Revin. Le montant des opérations s’élève à environ 370 M€, le Conseil départemental 
participe à hauteur de 28 M€.  

La priorité du Conseil départemental porte d’abord sur le logement social. Il accompagne également 
les collectivités, en priorité sur les opérations de viabilisation nécessaires à la création de logements 
sociaux, puis sur les aménagements et équipements structurants pour les quartiers. Son implication 
en faveur de la construction de logements sociaux est assortie d’exigences fortes en matière 
de maîtrise des loyers de sortie et des charges après opérations, de qualité des opérations et de 
mixité sociale. 

La politique départementale en faveur des programmes de renouvellement urbain vise à : 
- accompagner les élus dans la définition et le suivi de la politique de renouvellement urbain,  
- assurer la programmation des crédits inscrits et suivre l'exécution budgétaire, 
- instruire sur le plan technique les dossiers et opérations présentés par les maîtres d'ouvrage dans le 

cadre des programmes de renouvellement urbain. 
-  

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 20 opérations ont été engagées en 2015 

Impact financier 
Montant des engagements : 4 461 946 € 
Montant des paiements :          999 975 € 

Perspectives Finaliser la politique menée 

La politique de l’habitat social 

La politique sociale, avec ses partenaires, a finalisé 3 plans départementaux : 

1. Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD), 
révisé en 2012 : Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
est établi dans le département pour une durée de 3 ans. Il vise à  définir les mesures à mettre en 
œuvre afin de permettre aux personnes en difficultés d’ordre économique ou social, d’accéder à 
un logement décent ou de s’y maintenir, de disposer de la fourniture d’eau, d’énergie, et de 
services téléphoniques. 

Les objectifs de ce plan sont les suivants :  
o définir les publics relevant du PDALPD et mettre en place des outils d’observation pérennes, 
o accès et maintien dans le logement, 
o mobilisation de l’offre en faveur des plus démunis. 
 

En 2015, le service Insertion et Développement Social a suivi la mise en œuvre du PDALPD 
avec les services de l’Etat. Par ailleurs, le « diagnostic 360° » (diagnostic territorial partagé 
du sans-abrisme et du mal logement prévu dans le cadre de la loi ALUR du 24 mars 2014) a 
été lancé par les services de l’Etat en collaboration avec le Conseil Départemental. Ce 
diagnostic a pour vocation d’alimenter ou orienter le contenu d futur PLALHPD (Plan Local 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées). Il s’agit de la 
fusion du PDLAPD et du PDAHI (Plan Départemental d’Accueil d’Hébergement et 
d’Insertion). 

 

2. Programme départemental de l’Habitat (PDH) : L’article 68 de la loi du 13 juillet 2006 portant « 
Engagement National pour le Logement » instaure un Plan Départemental de l’Habitat (PDH) dans 
chaque département. D’une durée de six ans, le PDH est un outil de cohérence entre les 
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différentes politiques liées à l’habitat menées sur un département. Il vise ainsi à lutter contre les 
déséquilibres et les inégalités territoriales. Il est copiloté par l’Etat et le Département. Selon les 
caractéristiques locales, le plan départemental de l’habitat comprend par bassin d’habitats sur 
l’ensemble du territoire départemental : 

o un diagnostic sur le fonctionnement du marché du logement, 
o un document d’orientations comprenant les principes et les objectifs permettant de définir les 

actions à mettre en œuvre pour répondre aux besoins en logement, 
o un dispositif d’observation. 

Le PDH prévoit la mise en place d’un observatoire de l’habitat. Centre d’analyse des évolutions 
sociodémographiques et du fonctionnement du marché de l’habitat, de veille statistique, ainsi 
qu’outil d’aide à la décision, l’observatoire de l’habitat devra mesurer, suivre, anticiper, évaluer et 
intégrer la politique départementale et les dispositifs déployés par les acteurs locaux. Cet outil doit 
également inciter au partage des orientations stratégiques entre territoires et renforcer la 
cohérence et l’efficacité de l’action publique. 

 

En 2015, un cabinet a été recruté par voie d’appel d’offres pour assurer le suivi et l’animation 
de cet observatoire mis en place pour une période de 3 ans maximum. 

Le prestataire a collecté et traité les données afin d’actualiser les indicateurs sur les 
politiques du logement. Par ailleurs, ont été produits une lettre annuelle informant de la mise 
ne place de l’observatoire et présentant ce dispositif ainsi qu’un focus sur le vieillissement et 
ses conséquences sur le logement des séniors. 

 

3. Plan départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) et la lutte contre la précarité 
énergétique :  

Un plan national de lutte contre la précarité énergétique, lancé en janvier 2010, a permis la mise en 
place d’ un « fonds national d’aide à la rénovation thermique des logements privés » dont la gestion 
a été confiée à l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH). L’objectif de ce plan est de réhabiliter en 8 
ans (d’ici 2017) le logement des propriétaires modestes en situation de forte précarité énergétique, 
situés, notamment en milieu rural. Ce programme de renforcement de l’efficacité énergétique 
des logements des ménages modestes repose sur les piliers du développement durable ; il 
allie les préoccupations environnementales du Grenelle de l’Environnement, sociales en 
faisant face à l’augmentation du coût de l’énergie et économiques au travers de l’activité en 
BTP qu’il génère. 

La mise en œuvre du programme s’appuie sur des partenariats et des cofinancements locaux 
contractualisés dans des Contrats Locaux d’Engagement (CLE) et les programmes opérationnels 
territoriaux (OPAH – PIG). 
Dans le cadre du programme « Habiter Mieux », le Conseil départemental apporte un soutien 
financier  sous forme de subvention aux propriétaires à revenus modestes ou très modestes 
réalisant des travaux d’économie d’énergie qui permettent l’atteinte d’une amélioration de la 
performance énergétique de leur logement d’au moins 25 %. 
 
Cette aide appelée « ASE » (Aide de Solidarité Ecologique) est une prime forfaitaire individuelle de 
500 € octroyée en complément d’une aide de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) dans le cadre 
du programme Habiter Mieux en Ardennes. En 2015, 329 ménages ardennais ont bénéficié de 
l’ASE. 

 

Le dispositif « Habiter mieux en Ardennes » mis en œuvre dans le cadre d’un marché public en 
2012 et piloté par la politique sociale s’est poursuivi en 2015 et connait un succès certain. Depuis 
sa mise en place 179 logements ont été réhabilités en matière de Lutte contre l’Habitat Indigne et 
668 rénovés au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Depuis 2012, plus de 16 millions 
d’euros de travaux ont été générés au travers de ce programme et cofinancés par l’ANAH, le 
Département et les collectivités locales. 
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b.3. Politiques sociales en faveur des Personnes âgées et Personnes 
Handicapées 

L’action de la Politique Sociale Personnes Agées-Personnes handicapées vise à l’amélioration de la 
qualité de prise en charge de ces publics en établissement ou à domicile, à contribuer à adapter l’offre 
de service aux besoins de la population du département, à soutenir les actions des différents acteurs 
du champ de compétences et à veiller à une équité de traitement sur l’ensemble du territoire en 
garantissant l’harmonisation des pratiques professionnelles mises en œuvre sur les délégations 
territoriales. 
 
Le Conseil départemental poursuit la mise en œuvre du schéma 
départemental pour la préservation de l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées des Ardennes. Ce dispositif vise à : 

 l’amélioration de l’information au public (réalisation de guide, 
plaquette, etc…), 

 le renforcement du maintien à domicile par le biais de la 
mise en place de certains axes de la convention de 
modernisation et de professionnalisation des services d’aide 
à domicile signée avec la CNSA, 

 la création de places en foyer d’accueil médicalisé ou en Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 

 
Par ailleurs, la collectivité apporte un soutien financier conséquent via un ensemble d’allocations et de 
prestations :  

 aides aux personnes âgées : aide ménagère et aide sociale à l’hébergement, 

 la dépendance : l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 

 le Handicap : 
o l'Allocation aux Adultes Handicapés et son complément de ressources (AAH), 

o l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), 

o l'Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (ACFP), 

o l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH), 

o la Prestation Compensatrice de Handicap (PCH). 

 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Personnes âgées :  

 APA à domicile :             6 364 bénéficiaires 

 APA en établissement : 2 300 bénéficiaires  
 

Personnes handicapées :  

 ACTP :                       606 bénéficiaires 

 PCH + de 20 ans : 1 009 bénéficiaires 

Impact financier 

Budget au 31/12/2015 : 

 dépenses de fonctionnement : 74 720 111 € 

 dépenses d’investissement :         255 016 € 
 

Personnes âgées :  

 APA à domicile : dépense de             22 104 645 € 

 APA en établissement : dépense de  10 778 194 € 

 Frais d’hébergement PA :                     5 499 546 € 
 

Personnes handicapées :  

 ACTP : dépense de                       3 901 864 € 

 PCH + de 20 ans : dépense de     3 783 278 € 

 PCH – de 20 ans :                            538 588 € 

 Frais d’hébergement PH :            25 650 268 € 
 
Frais communs Aide sociale :                  33 377 € 

 

Personnes handicapées 

Personnes handicapées 
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Perspectives Poursuivre la politique menée 

 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a pour vocation d’offrir un accès 
unique aux droits et prestations, d’accueillir, informer, accompagner et conseiller les personnes 
handicapées et leur entourage et sensibiliser tous les citoyens au handicap. 
 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Nombre de personnes accueillies : 8 172 appels téléphoniques, 12 
841 personnes reçues en niveau 1 et 5 704 en niveau 2, 

Décisions prises par la CDAPH : 22 261 

Nombre de prestations de compensation du handicap : 1 303 

Impact financier 

Budget (en dépenses réelles) (CA 2015) : 

Dépenses : 2 094 985 € (fonctionnement  pour 2 014 752 € + 
investissement de 80 233 €) 

Recettes : 1 981 988 € (fonctionnement pour 1 955 520 € + 
investissement de 26 468 €)  

Perspectives Poursuivre la politique menée 

 
Afin de sensibiliser au handicap la MDPH organise des expositions et informe au quotidien les acteurs 
locaux. 
 
Les expositions :  

Afin d’optimiser l’utilisation des locaux mis à sa disposition par le 
Conseil départemental, la MDPH ouvre son espace Accueil aux 
expositions temporaires réalisées par les établissements et 
services médico-sociaux. De plus, les établissements et services 
médico-sociaux exposent, alternativement et durant 1 mois, les 
créations réalisées au sein de leur structure (tableaux, objets, 
poèmes, …). 
Les expositions permettent de : 

 valoriser les réalisations des personnes handicapées,  

 sensibiliser le public fréquentant la structure, 

 faire connaître les établissements et services médico-
sociaux. 

 
L’information auprès des acteurs locaux  

De nombreuses actions d’informations sont menées auprès des 
acteurs locaux à propos des missions de la MDPH (enseignants de 
l’Education Nationale, lycéens, personnel et usagers 
d’établissements et services médico-sociaux, etc.). Par ailleurs, 
des rencontres sont organisées entre les acteurs locaux du champ 
du handicap (établissements et services médico-sociaux, membres 
de la CDAPH, …) 
 
Les actions d’informations des acteurs locaux visent à : 

 sensibiliser le public, 

 présenter les missions de la MDPH et son fonctionnement, 

 faire connaître les établissements et services médico-
sociaux et leurs missions, 

 développer une culture commune. 
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Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 
Nombre d’expositions : 10 
 

Nombre d’actions d’information : 7 

Perspectives Poursuivre la politique menée 

b.4. La protection de l’enfance 

Le Conseil départemental s’investit et investit pour la protection de l’enfance au travers des actions 
suivantes : 

 Les aides financières sous forme d’allocation 
mensuelle aux familles avec enfants sous conditions 
de ressources et l’aide aux jeunes majeurs de moins 
de 21 ans, 

 Les mesures d’accompagnement mises en œuvre par 
le secteur associatif habilité (TISF, AEMO, mesures 
alternatives au placement) 

 L’accueil des enfants chez des assistants familiaux ou 
en établissement ou chez un tiers digne de confiance 

 Les actions volontaires en 2015 (l’aide aux vacances 
en accueil de loisirs avec ou sans hébergement, les 
associations à caractère social, les orphelins de 
gendarmerie) 

 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

 aides financières : 3 444 aides 

 mesures d’accompagnement : 1138 enfants 

 accueil des enfants : 
- chez des assistants familiaux : 632 enfants 
- en établissement : 302 Enfants 
- chez un tiers digne de confiance : 79 enfants 

 Les actions volontaires : 3880 enfants aidés 

Impact financier 

Dépenses : 36 158 000 € dont 

 aides financières :                                 675 000 € 

 mesures d’accompagnement :           3 838 000 € 

 accueil des enfants : 
- chez des assistants familiaux* :     15 800 000 €  
- en établissement :                         15 284 000 € 
- chez un tiers digne de confiance :      400 000 € 

Perspectives 
Diversifier l’offre de service par la création de nouvelles mesures 
alternatives au placement 

* Ce montant prend en compte la masse salariale, les frais de formation et de transport des assistants familiaux 
imputés sur le budget de la DRH 

 
La Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille (MaDEF) : 
 
La MaDEF est un établissement chargé de l’accompagnement d’un public relevant de l’aide sociale à 
l’enfance. Conformément au projet d’établissement, ses missions concernent essentiellement 
l’accueil, notamment en urgence, l’observation destinée à préparer le projet personnalisé de la 
personne accueillie et l’orientation (une proposition de retour en famille, de maison d’enfants à 
caractère social ou d’assistant familial, le plus souvent). 
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Depuis quatre ans, la Maison Départementale de l’enfance et de la famille (MaDEF) est en forte 
expansion. 
Au regard des demandes de placement qui ne cessent de croître depuis 2010, l’établissement a dû 
étendre son offre d’accueil d’urgence et par conséquent accroître son nombre d’agents. 
 
L’accueil d’urgence représente environ la moitié des enfants ou famille accompagnés  avec un 
sureffectif chronique sur les secteurs « Enfance » et « Adolescence ». 
 
Dans l’optique d’améliorer le service rendu à destination des mineurs non accompagnés, il a été 
décidé de procéder à une réorganisation en fusionnant le service insertion et le service autonomie. 
 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

En 2015, tous services confondus, 64 351 journées ont été 
réalisées à la MaDEF.  
Ce chiffre correspond au cumul du nombre de jours d’accueil pour 
l’ensemble des enfants. 
 

Nombre d’enfants ou de familles (pour le service « Parents/enfants 
») accompagnés 
en 2015 : 392 (dont la moitié pour des situations d’urgence) 
 

Nombre de situation par agent services insertion et semi 
autonomie) : 10 

Impact financier 

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 370 112 € par 
rapport au Compte Administratif 2014 du fait de 29 créations de 
postes. 
 

Estimation prix de journée total : 95 € (prix indicatif) 

Perspectives 

Faire face au sureffectif des unités de la Maison Départementale 
de l'Enfance et de la Famille (MaDEF) et favoriser ainsi de 
meilleures conditions d'accueil pour les enfants et de travail pour 
les personnels (exemples : construction de la nouvelle MadEF, 
réaménagement de sites via des bâtiments modulaires pour 
assurer la sécurité des enfants, recrutements supplémentaires…). 

b.5. De grands projets d’aménagement du territoire favorisant le 
développement économique et le désenclavement social 

L’aménagement routier et les infrastructures 

Les projets structurants d’aménagement routier gérés par le Conseil départemental visent à 
désenclaver le territoire, à dynamiser le tissu local et à rapprocher les usagers des lieux de vie et 
d’emploi. 
Ainsi, l’accès à l’emploi est facilité et le désenclavement est non seulement économique mais 
également social. 
 
Parmi les projets de phare du département on citera : 

 Projets structurants : 

A. L’Autoroute 304 : cet aménagement est un 
facteur de développement majeur pour l’avenir 
des Ardennes. En 2015, les travaux se sont 
poursuivis impliquant une aide 
départementale, pour 2015, de 10,15 M€. 

 
 
 

 

« Cette infrastructure, moderne, va nous 

rapprocher de l’Europe du Nord, et de 

ses grands bassins d’activités », précise 

Benoît Huré, le Président du Conseil 

général. 
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L'A304, c'est: 

 31 km entre La Francheville et Rocroi 

 2x2 voies limitées à 130 km/h entièrement gratuites 

 Un trafic de 16.000 à 20.000 véhicules par jour, dont 1/4 de poids lourds, à l'horizon 2025. 

 100 M€ investis par le Conseil départemental pour financer ce chantier d’un montant total de 
483 M€. 

 
B. Le barreau de raccordement entre l’A304 et la RN43, (prolongement de l’A 34 vers la Belgique) 

constitue un atout important pour le développement du territoire et la circulation à l’ouest de 
l’agglomération de Charleville-Mézières. Il s’inscrit dans une politique ambitieuse d’aménagement 
des différents territoires du département. Favorisant les échanges avec la future autoroute, cette 
liaison permettra de soulager la RN 43 du trafic de transit (en particulier des poids lourds) et d’offrir 
ainsi une plus grande fluidité pour le trafic local.  

Le raccordement à l’A304 se fera à l’échangeur de Charnois tel qu’il figure dans le projet 
autoroutier déclaré d’utilité publique en février 2007. 

Ce projet de raccordement est porté par le Conseil départemental des Ardennes et s’inscrit dans 
une politique globale d’aménagement des différents territoires du département. Coût global : 24 
millions d’euros HT 

L’année 2015 a marqué un temps fort du projet avec le déroulement de l’enquête publique 
préalable à la DUP et l’enquête parcellaire conjointe. 
 

C. La Ligne à Grande Vitesse Est européenne « Paris-Strasbourg » est opérationnelle. Depuis 
juin 2007 les Ardennes profitent de ce formidable moyen de transport qui dynamise le 
développement économique du territoire. Depuis le début du projet, le Département s’est fortement 
impliqué financièrement dans le projet pour un montant de 12 millions d’euros. 

 

 Aménagement des parcs d’activités départementaux  

En 2015, les travaux d’aménagement du parc d’activités de Villers-Semeuse se sont 
poursuivis : aménagement de la plateforme et création des réseaux. 

Par ailleurs, dans le cadre d’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage, l’aménagement d’une 
plateforme d’activités de 1,6 ha, avec réalisation d’un accès et de tous les réseaux nécessaires, a été 
engagé en 2015. 

Afin de prévenir tout futur affaissement du terrain du parc d'activités départemental de Villers-
Semeuse, la un chantier de stabilisation de la zone avec la création d'un talus en gabions a été réalisé 
en 2015 pour un montant d'environ 300.000 € TTC. 

L’aménagement numérique du territoire 

L’aménagement numérique des Ardennes (couverture en réseaux de communication électronique, 
services numériques) et l'appropriation par le plus grand nombre des usages des Technologies de 
l'Information et de la Communication sont de puissants leviers pour le développement de notre 
territoire. Disposer d'infrastructures d'accès au haut et au très haut débit permet d’accroître 
l'attractivité des Ardennes au bénéfice des ardennais, des entreprises et des administrations. L'enjeu 
est économique, social et territorial.  

L’objectif du Conseil départemental vise à ce que chaque ardennais puisse bénéficier de toutes les 
nouvelles technologies en tout point du territoire.  
 
Le Réseau Départemental Haut Débit a fonctionné durant toute l’année 2016 dans 49 communes 
prévues par ce projet (phase 1 et 2) et 71 communes voisines couvertes ou partiellement couvertes. Il 
n’y a pas eu d’évolution ou d’ajout de nouvelles communes en 2016. En décembre 2016, 991 
abonnés avaient souscrit un abonnement pour l’accès Internet Wifimax contre 967 en 2015, 937 en 
2014, 924 en 2013, 873 en 2012 soit une progression de + 2.5 % ce qui représente 56 % des foyers 
qui étaient inéligibles à l’ADSL. 
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En mars 2015, l’assemblée départementale a voté une mise à jour du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique. L’ancien scénario technique, qui prévoyait sur une partie du territoire de 
faire de la montée en débit sur le réseau historique France Télécom ou le déploiement de 
technologies sans fil, a été modifié. Dorénavant toutes les Ardennes seront raccordés en fibre 
optique (technologie FTTH : Fiber to the home). Le futur réseau très Haut Débit favorisera le 
développement durable, l’accès aux données partout à travers le département permettra de réduire 
les déplacements et de rapprocher les gens de l’information. Les économies de papier participeront 
également à réduire notre impact sur l’environnement. 
 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

 

Réseau HD : 991 abonnés 
Offre sociale 17 abonnés 

Impact financier THD : 70 000€ (Frais d’étude) 

Perspectives 

Poursuivre la politique menée 
 

Concernant le déploiement du très haut débit, le Conseil 
Départemental envisage de s’associer au projet de la région Grand 
Est, afin de profiter de tous les avantages que procure un 
regroupement avec 6 autres départements de la région. 

 

b.6. Sécurité et prévention des risques 

Prévention de l’insécurité et de l’incivilité 

Un dispositif de médiation a été mis en place depuis le 1er octobre 2005 visant à prévenir les actes 
d’incivilités à l’intérieur des cars. Ce dispositif se veut préventif et non répressif. Aussi, les 
signalements d’actes d’indiscipline dans les transports scolaires font l’objet d’une intervention sur 
place du médiateur et d’une réunion de médiation au sein de l’établissement scolaire.  
 
Pour l’année scolaire 2014-2015, le médiateur a effectué 760 interventions ainsi que 84 réunions de 
médiation au sein des établissements scolaires,  qui ont abouti à 10 avertissements, 7 mises à pied. 
Ainsi, on observe une hausse de 42,5 % des avertissements et une augmentation de 16 % des mises 
à pied par rapport aux sanctions adressées l’année scolaire précédente. 
 
De plus, pour l’année scolaire 2014-2015, 900 élèves de 6ème ont suivi l’opération de sensibilisation 
à la sécurité dans les transports scolaires mise en place par le Conseil départemental en partenariat 
avec les différents transporteurs.  
 
Des campagnes de sensibilisation à la sécurité et à la prévention des risques ont également eu lieu à 
bord des cars de transports scolaires en 2015. 
 
 

Indicateurs 2015 (année scolaire 2014-2015) 

Évolution de l’action 

Interventions : 760 

Elèves formés : 900 

Réunions de médiation: 84 

Perspectives Poursuivre la politique menée 
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A partir de la rentrée 2017, la mission d'organisation et de gestion des transports scolaires sera 
confiée à la Région. Toutefois, la loi prévoit que celle-ci puisse déléguer l'organisation de cette 
mission de proximité aux Départements. Le Conseil départemental restera néanmoins compétent 
en matière de transport des élèves handicapés. 

L’Entente Oise Aisne et l’EPAMA : une solidarité de bassin dans la lutte contre 
les inondations 

Avec l'appui des collectivités membres, l’Entente Oise-Aisne et l’EPAMA (Etablissement Public 
d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents) ont un rôle d'impulsion, de coordination et de mise 
en œuvre de programmes d'aménagement de lutte contre les inondations et de préservation des 
milieux aquatiques. Au nom de la solidarité de bassin (principe de solidarité Amont-Aval) et dans le 
cadre d’une gestion équilibrée des masses d’eau, l’Entente Oise-Aisne et l’EPAMA trouvent leur 
légitimité à réaliser des ouvrages sur les principaux cours d’eau et leurs affluents. 
 

Le Conseil départemental participe à la lutte contre les inondations en soutenant financièrement : 

 les institutions compétentes (EPAMA et Entente Oise-Aisne), 

 les travaux dans le cadre du programme de lutte contre les inondations de la Meuse du 
Projet d’Intérêt Général « Meuse Aval ». La collectivité apporte une participation financière 
de 12,6 M€ sur les 70 M€ du programme global : SIVU de CHARLEVILLE-MEZIERES-
WARCQ (dérivation canal Mazarin + confortation des berges à Charleville-Mézières), 
GIVET (études et travaux), VNF (barrage et digue). 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 
Taux d’avancement PIG « Meuse Aval » fin 2015: 99,5 % 
(12,2 M€ engagés sur les 12,6 M€) 

Impact financier 

 La lutte contre les inondations : 
aides engagées en 2015 en investissement : 205 135 €  
crédits attribués en fonctionnement : 381 618 € (EPAMA  et 
ENTENTE + entretien de la Zone de Ralentissement Dynamique 
des Crues à Mouzon)  

Perspectives 
Poursuivre la politique menée en 2016  
Réflexion sur l’impact de la Loi GEMAPI sur l’action du conseil 
départemental 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Situé à proximité de la Préfecture à Charleville-Mézières, le clapet Mazarin a été mis en service 
fin octobre 2015. Dans le cadre de grand chantier de lutte contre les inondations, ce sont trois qui ont 
été construits dont deux à Mézières et un sur la dérivation de Montcy afin de mieux maitriser les 
écoulements en cas de crues importantes comme celles de 1993 et 1995.. 

Le clapet Mazarin constituait la dernière étape du Projet d’Intérêt Général (PIG) pour le SIVU de 
Charleville-Mézières-Warcq. Il va permettre d’améliorer la capacité de dérivation qui passera de 
50 m

3
/s à 150 m

3
/s. 

  

Travaux de 
lutte contre 

les 
inondations 
sur le Canal 

Mazarin  

Inauguration 
le 12/06/2015 



 

31 
 

Des routes plus sûres  

Par tous les temps et à toute heure, les agents de la Direction des routes œuvrent pour la sécurité des 
usagers ardennais. Ils agissent au quotidien pour l’entretien des routes et réalisent de nombreuses 
opérations. 
 
Les opérations : 

 Opérations d’affaissements routiers : les études et travaux 
relatifs à l’affaissement survenu à Fumay (RD988) et la fin 
d’opération entre Neuville Day et Montgon (RD25) ont été 
réalisés en 2015. 

 Opérations d’aménagements de sécurité : renforcement et 
calibrage (RD 26 : entre Avançon et Château-Porcien), 
aménagement d’un carrefour giratoire à Foisches et d’un 
carrefour giratoire à Hierges-Aubrives, renforcement et calibrage 
entre Rancennes et Fromelennes. 

 Opérations d’entretien et de maintenance sur ouvrages d’art. 
Le patrimoine ouvrages d’art du département se compose de plus 
de 800 ponts et 300 murs de soutènement. Édifices essentiels au 
maintien de la libre circulation des biens et des personnes, ces 
ouvrages sont inscrits dans un programme de suivi. Outre les 
travaux d’entretien et les inspections spécialisées commandés 
aux entreprises privées pour un montant annuel de 750 000 €, 
les agents de la DRIM participent crescendo à la surveillance et 
la pérennité de ce patrimoine. 

 
La Sécurité routière et l’exploitation du réseau routier: 

 La politique d’entretien : signalisation, entretien dépendances vertes (fauchage raisonné, 
élagage, abattage d’arbres), entretien de chaussées et des accotements (curage de fossé, pose de 
glissières, réfection de couche de roulement,…..) 

 La mise en œuvre de la viabilité hivernale et l’information des conditions de circulation via 
un TBI, 

Le Conseil départemental a modifié son organisation de viabilité hivernale (2015-2016) pour améliorer 
la qualité du service rendu à l’usager et ce dans le respect des moyens financiers, humains et matériel 
mobilisables par la collectivité. 
 

 La gestion de crise et des accidents (cellule de veille). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015, le PC Routes a suivie 542 interventions techniques (dont 235 interventions de journées et 
307 de nuit et de week-end) avec une forte intervention estivale et automnale. 

 

  

Renforcer et 
remettre de niveau 
les bords de la 
chaussée usée par 
le passage des 
véhicules et les 
intempéries pour 
des déplacements 
en toute sécurité. 
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Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

 

Ouvrages inspectés : 27 inspectés par BE privé 
 

Réfection couches de roulement : 330 Km 
Glissières : 300  m posés 
Signalisation horizontale: 600 Km de voirie 
 

Gestion de crises et PC routes : 

 542 interventions techniques 

 310 accidents avec intervention CD 08 

 87 accidents corporels (avec blessés) 

 9 morts 
 

Viabilité hivernale : 2 277 heures supplémentaires d’intervention 
 

Perspectives 
Suivi de la nouvelle organisation de la viabilité hivernale et 
évaluation 

 

C. Impacts et bilans des actions, politiques publiques et programmes au 
regard de la préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources 

La biodiversité est essentielle à la durabilité des écosystèmes dont dépend l’Homme. Les biens et 
services rendus (alimentation, matières premières, composés pharmaceutiques etc…) sont 
conséquents. De même le caractère vital des milieux et ressources (eau, air, sols) fait de leur 
préservation une priorité. Au cœur de la gestion de ses ressources le Conseil départemental participe 
activement à la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources au travers notamment la 
mise en œuvre de ses politiques de gestion de l’eau potable, d’eaux usées, de planification des 
déchets, de soutien aux institutions œuvrant pour l’environnement. 

c.1. Préservation des ressources et lutte contre les pollutions 

Le Conseil départemental soutient : 

- techniquement les collectivités 

Réglementairement, le Département met à la disposition des communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour 
l'exercice de leurs compétences dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la 
ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, une assistance 
technique. 

En 2015, pour faire face aux enjeux d’atteinte du bon état des masses d’eau et la mise en œuvre 
de la solidarité entre les territoires (répartition des crédits de Solidarité Urbain-Rural), les missions 
du Service d’Assistance Technique dans les domaines de l’Eau (SATE) ont été  renforcées et plus 
particulièrement en matière d’assistance à la programmation de travaux afin d’apporter une aide 
aux maîtres d’ouvrage dans les moments clés de leurs projets. 

Au cours de l’année 2015, près 150 rapports d’études ont été transmis aux 66 bénéficiaires. Le 
comité de suivi a été réuni le 30 juin 2015. 

- financièrement les collectivités dans les projets de protection des milieux naturels : eau potable, 
assainissement, aménagement de rivières non domaniales (Cf. § a.3), 

- financièrement les actions en matière de gestion durable des ressources :  

 l’UDASA pour l’entretien des rivières,  

 la Chambre d’Agriculture dans le cadre de la Mission de Recyclage Agricole des Déchets,  

 la Fédération de Pêche pour un programme de sensibilisation auprès du grand public,  
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 le Parc Naturel Régional des Ardennes, … 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

 

Nombres de collectivités bénéficiaires : 66 dont 40 conventions 
Nombre de rapports transmis : 150 
 

Impact financier 

 

SATE :  
Prestations externalisées : 49 714 €  
Recettes (Agence de l’Eau, Rémunérations) : 128 759 € 
 

Soutien financier UDASA, PNR, autres acteurs : 
Crédits engagés : 287 784 € 
 

Perspectives 
Poursuite des actions et adaptation aux évolutions de compétences 
suite à la promulgation de la loi NOTRe. 

c.2. Aménagements routiers respectueux de l’environnement 

A toutes les étapes des projets routiers, la Direction des Routes et des Infrastructures veille au respect 
de l’environnement : 

 Conception de projets de fluidification du réseau : les travaux et les grands projets 
permettant d’améliorer la fluidité du trafic contribuent à la diminution de la pollution 
atmosphérique (exemple : le barreau de raccordement de l’A 304 à la RN 43 qui permettra 
ainsi de réduire le trafic en particulier celui des poids lourds dans la traversée de Warcq). 
 

 Etudes préalables aux chantiers :   

Etudes d’impact pour la protection de la faune et la flore (passages spécifiques, aménagement 
paysager, mesures compensatoires, coulées vertes, prairies fleuries, …) 

 Eclairage des routes maitrisé : lors de la construction d'une nouvelle infrastructure routière, 
il y a suppression de l’éclairage public en rase campagne, avec la mise en place de plots 
rétro-réfléchissants pour les giratoires et de panneaux de signalisation verticale à fort pouvoir 
rétro-réfléchissant. De cette manière, les nuisances lumineuses sont réduites grâce à un 
éclairage plus adapté. Ceci apporte davantage de sécurité aux automobilistes puisque l'effet 
de trou noir après le passage dans une zone très éclairée est supprimé. 

 

 Gestion de chantier :  

 Evacuation des eaux pluviales afin de favoriser les infiltrations (éviter le ruissellement)  

 Réalisation d’ouvrages d’assainissement, 

 Mise en place systématique pour tous les chantiers d’infrastructures nouvelles d’une 
démarche de SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Évacuation des Déchets) 

 Mise en place d’une démarche de SOPRE (Schéma Organisationnel du Plan de Respect 
de l’Environnement). Ce schéma doit exprimer la façon dont l’entreprise répondra aux 
exigences du respect de l’environnement qui couvrent  la localisation et la gestion des 
installations de chantier, la propreté du chantier, la gestion de l’eau et la prévention de la 
pollution de l’eau, et plus particulièrement la protection de la nappe et du puits de captage, la 

Une nature généreuse et diversifiée, une faune et une 

flore remarquable, une richesse architecturale qui témoigne 

de l’histoire des Ardennes… La récente labellisation du PNR 

ne fait que confirmer l’intérêt et la diversité du patrimoine 

ardennais, qu’il soit naturel, culturel ou paysager. 
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gestion des déchets, la prévention de la pollution de l’air (via les poussières) et la gestion du 
bruit et des vibrations.  

 
A titre d’exemple, pour le projet de l’A304, la prise en compte de l’environnement c’est : 

 24 millions € investis dans des dispositifs architecturaux et mesures compensatoires 
destinés à atténuer les effets de l’autoroute. 

 9 passages grande faune aménagés, dont celui de la forêt des Pothées : 40 m de large, 3 
millions €. 

 72 buses pour faciliter le passage des batraciens et des petits mammifères, installées le long 
de l’itinéraire. 

 19 bassins de traitement des eaux construits. 

 Des Mesures compensatoires en faveur de la faune et de la flore impactées :  

 création de 43 sites de mares. 

 création de 30 gîtes pour reptiles. 

 installation de 4 plateformes de nidification pour cigognes. 

c.3. La planification de la gestion des déchets 

Chaque producteur ou détenteur de déchets, qu’il s’agisse d’une collectivité locale, d’une 
administration ou d’une entreprise, est responsable devant la loi de ses déchets et des conditions 
dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés et recyclés. La gestion des déchets est 
devenue un enjeu écologique et de santé publique pour les collectivités territoriales. 

Les déchets sont des émetteurs directs de CO2. A ces émissions directes s’ajoutent également des 
émissions indirectes dues notamment à leur transport, ce qui double la "facture CO2". Limiter la 
quantité de déchets et améliorer leur gestion permettraient donc de réduire les émissions de CO2 mais 
aussi les coûts de gestion, le bruit et la pollution atmosphérique due aux particules et aux oxydes 
d'azote, associés à la collecte et au transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2015 a été marquée non seulement par l’achèvement du Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets non Dangereux des Ardennes et de son évaluation environnementale mais 
également par le transfert de la compétence de Planification des déchets du Conseil 
départemental au Conseil régional. Ce document de planification fixe, aux horizons 2019 et 2025, 
les objectifs et les moyens pour une gestion durable des déchets non dangereux (déchets des 
ménages, des artisans commerçants, des industries…). 
 
Ainsi, suite à l’avis favorable rendu par le commissaire enquêteur le 19 janvier 2015, le Plan et 
son évaluation environnementale ont été approuvés le 20 avril 2015 par l’Assemblée 
départementale. Annexés d’un dossier de déclaration, ces documents ont été transmis aux 

 

 

Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (Eteignières) 

Balles de collectes sélectives  

(centre de tri- VALODEA) 

 ouverture du centre de tri départemental en 2015 
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autorités administratives compétentes, mis à disposition du public au siège du département et ont 
été diffusés dans les journaux légaux en juin 2015. 
 

A compter du 7 août 2015, la loi n° 2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République a transféré à la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine les compétences 
départementales de Planification de la Prévention et de la Gestion des Déchets Non Dangereux et 
issus des activités liées aux bâtiments et aux travaux publics.  

 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Avancement du projet : Plan approuvé 

Tonnage de déchets ménagers produits en 2015 :  

 Ordures ménagères (hors gravats et encombrants): 68 664 
tonnes 

 Collecte Sélective (hors verre et déchets verts) : 15 332 tonnes 

Impact financier Crédits consommés : 16 816 € consommés au 31/12/2015  

Perspectives 
Préparer le transfert de la compétence au 1

er
 janvier 2017 au 

Conseil régional 

c.4. Les conventions, les mesures compensatoires et les locations en faveur 
d’une protection des milieux et des espèces  

Les conventions 

Le Conseil départemental agit en matière de protection de la biodiversité via des conventions passées 
avec des organismes spécialisés tels que la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural 
(SAFER), le Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne–Ardenne (CENCA) ou par des 
dotations au Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA). 
 
La SAFER facilite l’accès des terres aux agriculteurs. Elle accompagne aussi les collectivités dans 
leur politique de maintien et de gestion des terres agricoles et de protection de l’environnement. 
 
La collectivité passe des conventions et des baux avec la SAFER : 

 Convention pour la mise à disposition temporaire de terrains au profit d’agriculteurs sous 
contrainte de respecter le caractère humide de la zone (exploitation limitée à de la pâture et du 
fauchage),  

 Baux environnementaux avec des cahiers des charges précis à respecter : 
 maintien des parcelles en bon état d’entretien pour obtenir un couvert homogène, 
 apport d’azote limité à 50 unités/ha/an (1 unité fertilisante d'azote représente 1 kg de l'élément 

chimique N), 
 pas d’apport d’origine organique, 
 fauchage autorisé uniquement en période estivale, 
 pâturage interdit. 

 
Le Conseil départemental a signé également plusieurs conventions avec le Conservatoire Espaces 
Naturels de Champagne Ardenne pour le suivi et la protection de sites abritant des chauves-souris et 
appartenant au département des Ardennes. Ces conventions concernent le Tunnel des Hénaux à Liart 
(convention signée en 1998) et le Fort des Ayvelles, (convention signée en 2010.) 

Les mesures compensatoires 

Certaines parcelles font l’objet de mesures compensatoires au titre des zones humides dans le cadre 
de projets d’aménagement déclarés d’utilité publique. On peut prendre comme exemple les travaux 
effectués sur les routes départementales, l’A304, la Voie Verte de Charleville Mézières à Mouzon, la 
Zone Industrielle de la commune de Donchery… 
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Les locations aux associations de pêche et de chasse 

Le Conseil départemental loue à l’Association de Pêche des Ballastières Départementales l'ensemble 
des plans d’eau situés sur le territoire des communes de Villers-Semeuse, Lumes, Les Ayvelles et 
Donchery. Cette association est tenue d’assurer le gardiennage, la protection des plans d’eau et le 
rempoissonnement. 

Il loue également le droit de chasse sur certaines propriétés départementales au profit de sociétés de 
chasse ou de la Fédération Départementale des Chasseurs afin d’assurer une surveillance 
permanente du gibier. Cette surveillance permet d'éviter le braconnage et de préserver les espèces 
protégées. 

 

D. Impacts et bilans des actions, politiques publiques et programmes au 
regard de la lutte contre le changement climatique.  

 
« Le changement climatique est aujourd’hui une réalité et ses conséquences auront un impact 
significatif à moyen terme sur notre environnement et nos modes de vie». 

5
 .  

 
Dans leur dernier rapport (2007), les experts du Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
(GIEC) ont une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme. Ils s’accordent pour affirmer que l’essentiel de 
l’accroissement de la température moyenne de la planète depuis le milieu du 20

ème
 siècle est « 

très vraisemblablement dû » à l’augmentation des émissions anthropiques des gaz à effet de 
serre. Malgré les incertitudes, toutes les prévisions des scientifiques vont dans le même sens : d’ici 
2100 la température moyenne sur Terre pourrait augmenter de 1,1°C à 6,4°C par rapport à 1980-
1999.  
 
Lorsque l’on sait que quelques degrés de différence ont suffi pour passer d’un climat glaciaire au 
climat tempéré que nous connaissons aujourd’hui, on perçoit le déséquilibre que cela engendrerait au 
niveau du système dans lequel nous vivons. Au niveau national, l’Etat a pris pour engagement le « 
Facteur 4 », soit la division par 4 de ses émissions d’ici 2050 par rapport à 1990. Avec le lancement 
du Grenelle de l’Environnement en 2007, des objectifs ont été fixés à plus court terme. Les objectifs à 
atteindre sont la réduction d'au moins 38% des consommations énergétiques et d'au moins 50 % des 
émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments d'ici 2020. 
 
La traduction locale de ces engagements est un défi qui nécessite l’engagement de tous les acteurs 
de la société : collectivités, entreprises, associations, citoyens…En tant que décideur local, le Conseil 
départemental s’est engagé dans la voie de la lutte et de l’adaption au changement climatique via la 
mise en place de plusieurs actions réglementaires et volontaires. 

d.1. Le Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre 

Conformément à la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 et à son décret d’application en date du 11 
juillet 2011, le Conseil départemental a élaboré un Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
pour l’année de référence 2011.  
 
Le Bilan Carbone

®
 Patrimoine et Services du département des Ardennes constitue la première pierre 

d’un Plan Climat Energie Territoire. Il permet de faire un état des lieux des émissions carbone de la 
collectivité avant de mettre en place un plan d’actions visant à réduire son impact sur l’environnement 
ainsi que sa vulnérabilité énergétique. 
 

                                                      

 
5 Changements climatiques. Coûts des impacts et piste d'adaptation – Observatoire national sur les effets du 

réchauffement climatique - La Documentation française. 
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L’objectif du Bilan Carbone® n’est pas de comparer une collectivité à une autre, mais plutôt de faciliter 
l’identification des principaux postes contributeurs à l’effet de serre et de quantifier les résultats des 
actions d’atténuation.  
 

Ce bilan comporte, conformément à la réglementation en vigueur : 

 le bilan proprement dit des émissions de gaz à effet de serre des activités du Conseil 
départemental en 2011 selon la méthodologie du Bilan Carbone, 

 un plan d’actions pour chaque catégorie d’émissions à mettre en œuvre au cours des trois 
prochaines années (2013-2015). 

d.2. Le soutien aux Energies renouvelables 

Le Conseil départemental s’est engagé depuis plusieurs années à soutenir les acteurs compétents en 
matière d’énergies renouvelables : 

Soutien à la mission énergies renouvelables de la Chambre d’Agriculture  

Dans le cadre d’une convention Chambre d’agriculture/Conseil départemental 2014-2015, le Conseil 
départemental soutient financièrement les actions de la mission : « énergies en agriculture » de la 
Chambre d'Agriculture des Ardennes 

La mission « énergies en agriculture » met en place des actions pour réduire les consommations 
d'énergie à la ferme, favoriser le développement des énergies renouvelables et ainsi limiter l'impact de 
l'agriculture ardennaise sur le dérèglement climatique. 

Les actions menées au sein de la mission "énergies en agriculture" concernent essentiellement :  

 la production de biogaz agricole ou méthanisation à la ferme, 

 la production d'électricité photovoltaïque, 
 la maîtrise des cultures dédiées à la biomasse,  

 les économies d'énergies à la ferme :  
o réalisation d'un diagnostic énergétique de l'exploitation, 
o économies d'énergie sur le bloc traite (pré-refroidisseur à lait, récupérateur de chaleur, chauffe-

eau solaire...), 
o maîtrise des consommations d'énergie en bâtiment, 
o réalisation d'un dossier de demande d'aides dans le cadre du Plan de Performance 

Energétique. 

Soutiens à l’Agence Locale de l’Energie et du climat des Ardennes (ALE08)  

L’Agence locale a pour fonction, auprès du plus grand nombre d’acteurs locaux possible, qu’ils soient 
producteurs ou consommateurs d’énergie, citoyens, entreprises... : 

 d’informer, conseiller et former sur les enjeux, les techniques et les méthodes efficaces pour 
maîtriser l’énergie, 

 de donner des avis techniques préalables pour la construction de bâtiments ou pour des 
technologies, 

 la mise en relation avec des partenaires confrontés à des questions identiques, 

 la réalisation (ou le soutien à la réalisation) d’audits indépendants des producteurs d’énergie ou 
d’équipements, 

 de contribuer au montage de projets techniques, économiques, juridiques et financiers, 

 de gérer éventuellement un fonds d’incitation à la maîtrise de l’énergie.  
 
L’ALE08 intervient dans les thématiques suivantes :  

 Conseil aux particuliers : Espace INFO⇒ENERGIE  

 Ecoconstruction 

 Solaire photovoltaïque 

 Biogaz                                                                   Energies Renouvelables 

 Bois-énergie 

 Conseil en Energie Partagé (CEP) 

http://www.ardennes.chambagri.fr/pour-votre-exploitation/energies-en-agriculture/la-methanisation-a-la-ferme.html
http://www.ardennes.chambagri.fr/pour-votre-exploitation/energies-en-agriculture/la-production-delectricite-photovoltaique.html
http://www.ardennes.chambagri.fr/pour-votre-exploitation/energies-en-agriculture/les-cultures-dediees-a-la-biomasse.html
http://www.ardennes.chambagri.fr/pour-votre-exploitation/energies-en-agriculture/economies-denergie-sur-le-bloc-traite.html
http://www.ardennes.chambagri.fr/pour-votre-exploitation/energies-en-agriculture/plan-de-performance-energetique-ppe.html
http://www.ardennes.chambagri.fr/pour-votre-exploitation/energies-en-agriculture/plan-de-performance-energetique-ppe.html
http://www.ale08.org/-Espace-Info-Energie-un-accueil-.html?lang=fr
http://www.ale08.org/-Eco-Construction-et-Eco-Renovation-.html
http://www.ale08.org/-Solaire-Photovoltaique-.html?lang=fr
http://www.ale08.org/-Biogaz-.html?lang=fr
http://www.ale08.org/-Bois-Energie-.html?lang=fr
http://www.ale08.org/Presentation-du-CEP.html?lang=fr
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 Thermique du bâtiment 

 Animations scolaires et communication 
 
L’ALE08 est l’opérateur du programme transfrontalier EUROWOOD et la structure référente bois-
énergie pour le département des Ardennes. 
 

En 2015 le Conseil départemental continue de soutenir financièrement l’ALE08 via sa cotisation 
(adhésion du Conseil départemental à l’ALE08) et de sa participation financière aux actions 
d’animation de la mission « bois-énergie » et du projet de méthanisation collective dit « La 
Garoterie ». 

 

Participation au pôle ENergie Renouvelable (ENR) de la Direction 
Départementale des Territoires 08 (DDT) 

 
La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique énergétique- dite loi POPE - de juillet 2005 
confirme le "facteur 4" du protocole de Kyoto, et la loi Grenelle d'octobre 2008 confirme encore cet 
objectif de réduction des émissions  en 2050 de 75% par apport à 1990, et affiche l’ambition, d'ici à 
2020, de doubler la part d'énergies renouvelables dans notre consommation énergétique en la portant 
à 23% de la consommation totale.  
Pour atteindre cet objectif, la Direction Départementale des Territoires des ardennes a pour mission 
d’élaborer un schéma de développement des énergies renouvelables dans le cadre d’une démarche 
concertée de l’ensemble des acteurs concernés. Cette concertation se fait via le pôle ENR dont fait 
partie le Conseil départemental.  
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

 

Pôle ENR : 4 réunions en 2015 dont 1 réunion sur l’énergie 
photovoltaïque pour laquelle le Conseil départemental était le 
copilote avec la DDT des Ardennes 
 

Impact financier 

 

Financement Missions énergies renouvelables (Chambre 
d’Agriculture): 2754 €  
 

Cotisation ALE 08: 12 505 € 
 

Participation financière (mission « bois-énergie » et animation 
méthanisation collective de l’ALE08) : 41 900 € 
 

Perspectives 
Poursuite des actions et adaptation aux évolutions de compétences 
suite à la promulgation de la loi NOTRe. 

d.3. Les transports 

Les transports sont à la seconde place sur le podium des secteurs émissifs de GES. La combustion 
de carburant fossiles est à l'origine de ces émissions. C'est en diminuant nos consommations et en 
améliorant l'organisation et la gestion des transports que nous pourrons diminuer concrètement notre 
impact CO2 et agir de façon positive sur le bilan carbone du Conseil départemental. 
 
Le Conseil départemental, en sa qualité d’Autorité Organisatrice, exerce les compétences qui lui sont 
dévolues. A ce titre, le Département gère notamment son réseau départemental de lignes 
régulières, scolaires et à la demande. Aussi, a-t-il, en partenariat avec la RDTA, modifié la gestion 
des transports interurbain afin notamment d’optimiser les circuits (dessertes, lignes…) de transports 
limitant de facto l’émission de GES. 
 
Il participe également aux travaux de la deuxième phase du TGV Est mode de transport doux (moins 
émissif en GES). 
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Enfin, en tant qu’autorité organisatrice de transport, il participe à l’opération du Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne : une centrale d’information multimodale couplée avec le site internet « VITICI » 
au bénéfice des usagers champardennais.  A ce titre, en 2015, le Conseil départemental a fourni les 
données nécessaires au fonctionnement du site et versé un montant de 16 000€. 
 
A noter que la Loi dite NOTRe a modifié le périmètre d’intervention des départements dans le 
domaine des transports. Seul, le transport spécial des élèves et étudiants handicapés demeure la 
compétence des départements. 
En outre, en s’appuyant sur sa compétence de solidarité territoriale (article 94 de la loi NOTRe et 
L.1111-10 du CGCT), on peut envisager que le département puisse financer certaines opérations en 
relation avec les transports publics de voyageurs (aménagement de pôle d’échanges multimodal, 
réalisation de voies réservées aux transports collectifs, construction de parking de délestage etc.). 
 

E. Impacts et bilans des actions, politiques publiques et programmes au 
regard d'une dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables 

 

Nos modes de production et de consommation actuels ainsi que l'exploitation excessive de nos 
ressources naturelles ne permettront pas un développement durable ni même soutenable des 
populations humaines dans le futur. C'est pourquoi, il est nécessaire d'en prendre conscience et de 
changer nos habitudes en orientant nos politiques d'aides vers un soutien plus marqué à l'agriculture 
bio par exemple et en prenant davantage en compte les questions environnementales, indissociables 
de la cohésion sociale et de la qualité de vie. 

e.1. Le soutien à la diversification agricole  

La diversification est un facteur de croissance économique dans la ruralité ardennaise car elle 
contribue à élargir la base de la production et de l’activité maintenant ainsi un tissu économique dans 
des zones rurales qui en manquent. Souvent considérée uniquement comme un outil de survie de la 
profession agricole, la diversification est surtout un élément de solidification des exploitations et un 
outil de revitalisation du monde rural et de son développement durable par le développement et 
l’intégration économique. 
 
Le Conseil départemental entend développer la diversification agricole dans les Ardennes par la mise 
en place d'activités nouvelles sur les exploitations agricoles. L'activité de diversification agricole peut 
être de trois natures :  

  dans le prolongement de l'exploitation, toute activité de transformation et/ou commercialisation en 

vente directe, 

  toute activité ayant pour support l'exploitation : accueil, tourisme, loisirs, 

  toute activité à caractère agricole dont le produit est peu ou pas répandu dans le département des 
Ardennes (exemple: fruits rouges, escargots …). 

 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action Dispositif d’Aide aux investissements de diversification agricole 

Impact financier 
Le Dispositif d’Aide aux investissements de diversification agricole 
a concerné 1 dossier en 2015, pour un montant d’aide de 15 500 €, 
correspondant à 77 683 € HT d’investissements. 

Perspectives 
Adapter les dispositifs d’aides au contexte législatif en matière 
d’aides aux activités économiques (Loi NOTRe) 
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e.2. Le soutien aux projets d’envergure des PME pour des emplois durables 

Le Conseil départemental finance le développement de PME pour soutenir la création ou le maintien 
d’emplois durables. A ce titre, il accompagne financièrement (avances remboursables) des acteurs 
économiques dans les projets d’investissements ayant pour objectif principal le maintien et/ou la 
création d’emploi. 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Dispositif d’Aide à l’investissement et à l’emploi (il est à noter que 
les  projets de méthanisation sont exclus de ce dispositif depuis 
2015) 

Dispositif d’Aide aux PME pour l’embauche de travailleurs 
défavorisés ou handicapés  

Impact financier 

Le Dispositif d’Aide à l’Investissement et à l’Emploi (DAIE) a 
concerné 135 dossiers en 2015 soit un montant d’aides de 
3 488 700 €, correspondant à 26 884 549 € HT d’investissements 
et à la création ou le maintien de 710 emplois. 

L’Aide aux PME pour l’embauche de travailleurs défavorisés ou 
handicapés a concerné 17 dossiers en 2015, représentant la 
création de 22 emplois (4 bénéficiaires du RSA, 17 demandeurs 
d’emploi depuis plus de 6 mois, 1 travailleur handicapé). 

Perspectives 
Adapter les dispositifs d’aides au contexte législatif en matière 
d’aides aux activités économiques (Loi NOTRe) 

e.3. Le soutien à l’innovation sociétale 

L’objectif de la collectivité est de favoriser l’émergence de projets en lien avec l'innovation sociale. 
L’innovation sociétale consiste à élaborer des réponses nouvelles, à des besoins sociaux nouveaux 
ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la 
participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. 
 
Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d'organisation, de 
distribution, dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la 
lutte contre la pauvreté, l'exclusion, les discriminations, … 
 
Suite à l’étude lancée en 2012 par le Conseil départemental visant à identifier des projets innovants 
entrant dans le champ de l’innovation sociale, des partenariats avec différentes universités ont été mis 
en place.  
 
Le partenariat avec le Master entreprenariat de Paris-St Quentin en Yvelines a abouti à la réalisation 
d’une étude de marché et la formalisation d’un business plan pour une nouvelle activité développée 
par l’Ecole du Bio implantée à Attigny.  
 
Le partenariat avec l’UFR Langues Etrangères Appliquées de Lille 3, et en particulier avec la 
promotion Tourisme, a permis de travailler sur les sujets suivants : la dynamisation de la Voie Verte, la 
dynamisation du Lac de Bairon, l’implantation d’un pôle d’attractivité touristique et le développement 
de la mobilité douce. 

e.4. La promotion d’une marque ardennaise : WOINIC 

La marque WOINIC contribue à développer l’attractivité du territoire et à renforcer son identité. Cette 
marque partagée et fédératrice est un facteur de développement de l’économie ardennaise et permet 
la promotion de son identité. Elle est également une façon d’apporter des réponses touristiques plus 
en phase avec les valeurs premières du territoire ardennais. 
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La marque WOINIC comptait 6 adhérents au cours de l’année 2015 : 
SARL LESCIEUX – pommes de terre, la brasserie ardennaise Ardwen 
– Bières, verres, JM Lecomte – Cartes postales, EUROSCOPE – 
Mémodailles, Groupe DV – Boîtes en métal contenant des biscuits et 
caramels et l’Agence de Développement Touristique qui propose une 
grande gamme de goodies à l’effigie du Colosse des Ardennes parmi 
lesquels on trouve la médaille frappée par la Monnaie de Paris. 
 
14 569 € de royalties ont ainsi été perçues pour l’exercice. 

e.5. Le développement touristique 

Le Schéma départemental de Développement Touristique 

L’Assemblée Départementale a adopté le schéma de développement du tourisme pour la période 
2012-2015. Afin d’accompagner sa mise en œuvre, le Conseil départemental soutient financièrement 
les projets touristiques via le Fonds Touristique Départemental (subventions pour les projets non 
marchands portés par les collectivités et prêts à taux zéro pour les projets marchands et projets portés 
par le secteur privé).  

En 2015, le Comité Départemental du Tourisme est devenue Agence de Développement Touristique 
repositionnant ainsi ses compétences et mission vers l’accompagnement des acteurs du tourisme 
ardennais. Cette année charnière a permis de développer un programme d’actions 2016 tourné vers 
la formation professionnelle, la prospection d’investisseurs et l’ingénierie de projet au travers du 
programme INTERREG V. 
 
La collectivité soutient particulièrement l’Agence de Développement Touristique (ADT), qui assure 
notamment le montage de produits touristiques, la réalisation de la publicité touristique et la conduite 
des opérations de promotion sur les marchés francophones de proximité, néerlandophones, 
germanophones et anglophones. 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

 

Dossiers aidés : 12 
 

Répartition des dossiers : 

 58 % subventions à destination de collectivités ou 
d’établissements publics : itinéraires cyclables, hébergements et 
sentiers de randonnée 

 42 % de prêt à taux zéro à destination de PME : hébergements. 
 

Impact financier 

Montant des aides :  
- 162 000 € de subventions 
- 173 000 € de  prêt à taux zéro 

 

Perspectives 

- Adapter les dispositifs d’aides au contexte législatif en matière 
d’aides aux activités économiques (Loi NOTRe) 

- Inciter les collectivités et établissements publics à entretenir 
leur réseau de sentiers et les développer 

 

Le topo guide 

Le Topo guide « les Ardennes à Pied » est mis à jour tous les 4 ans en concertation avec le Comité 
Départemental du Tourisme, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) et la 
Fédération Française de Randonnées Pédestres (FFRP). Un travail de diagnostic auprès des EPCI 
ardennais a été entrepris, pour remettre à jour le contenu de ce guide. La prochaine édition, en cours 
d’élaboration, devrait paraître dans le courant de l’année 2017. 
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A travers ce guide, la collectivité accompagne financièrement (coût du guide : 14 912 €) et 
techniquement la promotion du tourisme ardennais. 

e.6. L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier, un outil d’aménagement 
durable  

Depuis le 1er janvier 2006, la Direction Adjointe à l'Aménagement et à l'Appui aux Territoires pilote les 
opérations d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) et des procédures plus ponctuelles 
qui concernent les Echanges, Cessions amiables d’Immeubles Ruraux (ECIR). Ces missions 
obligatoires sont issues du transfert de compétences de l’Etat vers les départements, imposé par la loi 
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.  
 
L’aménagement foncier rural a pour objectifs : 

 d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés agricoles ou forestières, 

 d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux, 

 de contribuer à l’aménagement du territoire. 

Au-delà de la fonction de restructuration de l’espace agricole, une opération d’AFAF suppose un 
nouvel équilibre à trouver entre les aspects sociaux, économiques et environnementaux. 

L’AFAF est un outil essentiel de l’aménagement et du développement durable du territoire. Chaque 
opération suppose entre autre : 

 La réalisation d’une étude d’aménagement, des propositions et des recommandations au sein 
du périmètre à aménager et une étude d’impact.  

 Une enquête publique sur le périmètre et le mode d’aménagement et les recommandations 
environnementales. 

 La promulgation par le Préfet de Département d’un arrêté fixant les prescriptions 
environnementales (maintien des éléments du paysage, orientation du parcellaire, respect de la 
loi sur l’eau, implantation de haies….). 

Les actions : 

 une nouvelle distribution parcellaire est réalisée par un géomètre-expert agréé, avec pour 
objectif de regrouper les parcelles et d’améliorer l’exploitation agricole. Par exemple, après 
AFAF, un agriculteur parcourt moins de distance pour exploiter ses parcelles, donc consomme 
moins de carburant et à ce titre lutte contre le réchauffement climatique.  

 mise en œuvre d’une bourse aux arbres qui permet de prendre en compte la valeur des 
arbres lors des échanges de parcelles et ainsi d’éviter les coupes ou arrachages préalables et 
de pérenniser au maximum les arbres existants qu’ils soient isolés ou au sein de haies. 

 
En 2015, on compte 5 opérations d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier en cours, toutes 
mises en œuvre pour remédier aux dommages créés par l’aménagement de l’A304 sur les 
exploitations agricoles du secteur.  
 
POURQUOI UN AFAF ?  Exemple de la commune de CERNION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

AVANT APRES 
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Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 
Nombre d’AFAF en cours (depuis 2006) : 5 

Nombre d’hectares concernés : environ 4 400 ha 

Impact financier 

Frais de fonctionnement (commissions) :           46 641 € CP 2015  

Investissement (études et géomètres) :           252 253 €  CP 2015  

Soutien à la réalisation des travaux connexes : 38 666 € CP 2015 

Perspectives 
Poursuite des AFAF en cours 

Mise en place de bourses aux arbres si demandées 
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III. LA COLLECTIVITE EXEMPLAIRE ET RESPONSABLE  

Le développement durable de la collectivité concerne non seulement les politiques publiques qu’elle 
met en œuvre mais également la gestion de son patrimoine, son fonctionnement et ses activités 
internes.  

En effet, compte tenu de l'étendue de ses activités (dématérialisation, politique d’achat, fauchage 
raisonné…) et de son patrimoine (200 bâtiments environ, bases de loisirs, entretien des routes…), le 
Conseil départemental peut avoir une influence significative sur l'environnement. De plus, par son 
mode de fonctionnement (ressources humaines, procédures, budget…), elle contribue à 
l’épanouissement des agents et à la maîtrise des coûts permettant ainsi une pérennité des politiques 
menées.  

A. Évolution des valeurs et des comportements individuels et collectifs 
dans la gestion des ressources humaines et le développement de 
l’emploi  

 

L'épanouissement des 1 720 agents
[1]

 contribue à l’amélioration du fonctionnement de la collectivité. 
Le développement ne peut s’appeler durable s’il laisse des hommes et des femmes à l’écart. Le 
Conseil départemental s’est engagé dans de nombreuses actions répondant à cette finalité. 

 

a.1. l’amélioration des conditions de travail des agents et l’action sociale 

L’objectif est de favoriser un bon climat de travail et prendre en compte, pour les prévenir, les risques 
psychosociaux dans la gestion des personnels et de l’organisation du travail. 

a.1.1. l’évaluation et la prévention des risques professionnels  

1. L’évaluation des risques professionnels : le document unique, le suivi par le CHSCT, la 
commission Risques Psycho-Sociaux (RPS) et les échanges internes (formation ARACT

[2]
, 

rencontres des agents, réunions sensibilisation RPS) 

Afin de développer une politique d’amélioration continue des conditions de travail, sur la base d’un 
document unique d’évaluation des risques professionnels approuvé, la collectivité décline son 
programme de prévention des risques professionnels organisé autour de mesures techniques, 
organisationnelles et individuelles complémentaires. La collectivité développe également un 
programme de prévention contre les risques psycho-sociaux, par une commission ad-hoc créée.  
 
3 réunions du CHSCT ont eu lieu en 2015 les 11 mai, 2 juillet et 7 décembre 

2. Les actions de prévention : 

o L’amélioration des conditions matérielles : le règlement interne des EPI, les aménagements de 
locaux et l’ergonomie au poste de travail. 

Le règlement interne des EPI est devenu le règlement interne des EPI et vêtements de travail. 
Les normes notées sont plus détaillées, pour une meilleure appropriation des chefs de service et 
des agents. 
Le service Environnement du travail, en collaboration avec le médecin de prévention, est sollicité 
par les chefs de projet pour intégrer la santé et la sécurité sur les lieux de travail. Les postes des 
agents sont « visités » et, si nécessaire, du matériel ergonomique est octroyé. 

                                                      

 
[1]

 1 320 postes permanents FPT + 92 postes permanents FPH + 308 assistants sociaux (au 
31/12/2015) 
[2]

 Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
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o Les visites de sites et réunions d’informations au sein des services 

Le service effectue des visites dans différents services de la collectivité. Il en résulte des 
préconisations concernant l’hygiène, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des 
agents. Le service est également invité dans des réunions de service pour évoquer avec les 
agents des questions d’hygiène et de sécurité. 

o Le suivi médical des agents et la campagne de vaccination contre la grippe  

Le rapport annuel de prévention de la médecine du travail a été soumis à l’avis du CHSCT. En 
2015, 3 médecins, répartis sur 4 centres, ont reçu 716 agents. De plus, 88 agents ont souhaité se 
faire vacciner contre la grippe saisonnière. 
 
72 déclarations d’accidents de service, de travail et de maladie professionnelle concernant 69 
agents ont été traitées dans le service dont 3 pour maladie professionnelle et 8 pour accident de 
trajet. Sont à ajouter 2 déclarations de rechute d'accident de service et 5 déclarations reconnues 
non imputables au service. 

 
Les filières technique et hospitalière sont les principales impactées. 
 
Les principaux motifs sont : Risque d'agression/d'agressivité (18), Risque de chute de plain-pied (13) , 
de manutention manuelle (10) et lié aux outillages et matériels (8). 
 
Les accidents et maladies survenus en 2015 ont occasionné 2751 jours d'arrêt de travail. 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

- Nombre de déclarations d’accidents de service, de travail et de 
maladie professionnelle : 72  dont 46 donnant lieu à un arrêt 

- Nombres de jours d’arrêts : 2751  
- Nombre de formations gestes et postures: 0  
- Premiers secours : 88 agents 
- CHSCT : 3  
- Réunions commission RPS : 2 
- Visites (environnement du travail): 21 
- Suivi médical : 716 agents reçus 
- Vaccins grippe : 88  agents 

Impact financier 

 

budgets suivis par le service Environnement du travail : 
- médecine du travail :         74 085 € 
- honoraires médicaux : 101 796 € (visites préalables à l’embauche, 

visites d’expertise, frais médicaux suite aux accidents de service) 
 

Les dépenses liées aux accidents du travail (médecins agréés, 
hôpitaux, médecins, transports,…) s’élèvent à 87 271 €. 
 

Perspectives 

- Lutter contre l’absentéisme : la collectivité se donne pour objectif 
de réduire son taux d’absentéisme maladie par des actions 
complémentaires : contrôles médicaux dans certaines situations 
d’absentéisme maladie ordinaire. 

a.1.2. L’action sociale 

La collectivité accompagne les agents au quotidien et particulièrement lors de moments difficiles 
que cela soit financièrement ou psychologiquement. 

1. Le dialogue social  

Le Comité Technique Paritaire est une instance de représentation et de dialogue que 
l'administration, en sa qualité d'employeur, doit consulter avant de prendre certaines décisions 
relatives à l'organisation et au fonctionnement des services. En parallèle le dialogue s’établit tout 
au long de l’année par des rencontres entre la direction et les partenaires sociaux. 
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2. L’accompagnement psychologique et financier des agents  

L’accompagnement des agents en difficulté se réalise par l’intervention des services de la DRH, 
lorsque les agents éprouvent des difficultés professionnelles : assistante sociale du personnel, 
médecin du travail, psychologue du travail.  
 
Au cours de l’année 2015, les difficultés professionnelles, familiales et financières des agents de la 
collectivité ont justifié des entretiens individuels auprès de l’assistante sociale du personnel, afin de 
définir des suivis particuliers. 
 
L’accompagnement des agents en difficultés professionnelles a justifié la recherche de solutions 
concertées avec les agents et leur hiérarchie, associant l’ensemble des services de la DRH. 
Certaines situations de souffrance au travail ont pu également justifier en certaines occasions, 
après discussion concertée avec le service de santé au travail (médecin et psychologue) une prise 
en charge collective et individuelle de la collectivité par des psychologues du travail (débriefing 
collectif et individuel, accompagnement personnalisé), 

 
Sur le plan financier, le CNAS reste le principal organisme sollicité pour des secours exceptionnels. 
D’autres organismes ou dispositifs (MGEN, CPAM…) ont été sollicités pour un montant inférieur. 
 
Les aides financières au quotidien : 
La collectivité est adhérente au CNAS qui propose des offres de loisirs et des prestations à 
l’ensemble des agents. Ses prestations sont accessibles aux agents titulaires et aux assistantes 
familiales. Le Conseil départemental encourage les agents à utiliser le CNAS.  
 
Enfin, le Conseil départemental apporte son soutien à l’Amicale du Personnel.  
L’Amicale a été créée en 1986. Pour une cotisation annuelle de 18 euros, tous les agents 
statutaires du Conseil départemental peuvent y adhérer. L’association est composée de 40 
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour l’organisation d’évènementiels destinés aux 
agents de notre collectivité.  
Une convention d’objectifs définit les modalités d’accompagnement de la collectivité, sur le plan 
des moyens matériels et humains, pour aider au fonctionnement de l’Amicale du Personnel. Le 
montant de la subvention est versé en fonction de l’effectif adhérent communiqué. En 2015, la 
collectivité a versé une subvention de 50 000 € qui a servi à l’organisation de différentes 
manifestations (arbre de noël, soirée dansante,..) et sorties organisées au titre de la convivialité 
des agents et personnels retraités. 

3. Convention de participation au titre de la protection sociale complémentaire sur le volet 
prévoyance  

une convention de participation sur le risque 
prévoyance afin de garantir la rémunération des 
agents à l’occasion d’un congé maladie (au delà 
des 90 jours de plein traitement) est effective 
depuis le 1er janvier 2014. 
 
Au 31 décembre 2015, 762 agents sont 
adhérents à la convention de participation signée 
avec la SMACL santé pour couvrir le risque de 
prévoyance. 

4. Titres repas  

En 2015, 1 215 agents ont bénéficié du dispositif des titres repas dont la moitié de la valeur faciale 
de 6 € est à la charge de la collectivité. 
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Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

- CTP : 5 
- réunions partenaires sociaux : 18 
- total effectif grévistes 2015 : 715 
- secours exceptionnels CNAS accordés: 5 
- aides à la famille CNAS accordés: 2 527 prestations. 
- amicale : 1 010 adhérents  
- SMACL :    762 agents 
- titres repas : 1 215 agents bénéficiaires 

Impact financier 

Budget actions sociales :  
o 388 432 € adhésion CNAS 
o   50 000 € Amicale  

prise en charge collective et individuelle de la collectivité par des 
psychologues du travail (débriefing collectif et individuel, 
accompagnement personnalisé): 3 269 €. 

a.2. La gestion des effectifs et des compétences 

Le suivi des effectifs et la gestion des compétences s'inscrivent dans une démarche prospective des 
ressources humaines et dans un cadre budgétaire défini. 

 

Il s’agit de concevoir, mettre en œuvre et évaluer les démarches visant à prévoir et réduire les écarts 
entre les besoins de la collectivité et les ressources humaines disponibles tant sur le plan quantitatif 
(emploi-effectifs) que qualitatif (formation/compétences). 

 

De plus, outre son obligation réglementaire, la collectivité encourage le travail des personnes 
handicapées et essaie de répondre aux attentes des agents en termes de mobilités géographiques ou 
professionnelles. 

a.2.1. Favoriser la réussite et l'épanouissement professionnel des agents 

1. La formation  

L’épanouissement personnel et professionnel constitue à la fois un objectif et une condition du 
développement durable. La collectivité entend donc aider ses agents à acquérir les 
compétences qui leur permettront de faire face aux mutations de leur environnement 
administratif et professionnel, 
 
Diverses formations sont proposées et financées par le Conseil départemental aux agents de la 
collectivité à titre personnel : 

Formation personnelle : Formations qualifiantes et/ou diplômantes ayant pour but d’élargir ses 
compétences personnelles et professionnelles.  
Pour 2015, on compte 3 formations de ce type : 1 Master Développement Social, 1 
CAFERUIS,1 Master 2 Droit Sanitaire et Social, pour un montant de 21 245 €. 
 

 Bilan de compétences : Sur une durée fractionnable de 24 heures (durée légale du congé 
créé), il permet, sous certaines conditions d’ancienneté, aux fonctionnaires et aux non 
titulaires, de bénéficier d’une analyse des compétences professionnelles et personnelles, 
des aptitudes et des motivations afin de définir un projet professionnel. 

 Préparation aux concours et examens professionnels : Elle a pour objectif de favoriser la 
promotion sociale des agents par le biais d’un avancement de grade ou de changement de 
cadre d’emplois par la voie des examens. 

 Recours formations internes 
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2. L’évolution et la mobilité professionnelle 

Au titre de leur souhait d’évolution professionnelle, la collectivité examine les souhaits de changement 
d’orientation professionnelle des agents exprimés dans leur entretien d’évaluation. Les agents 
concernés sont reçus en entretien individuel pour les orienter et les accompagner dans leur projet, 
compte tenu des besoins de la collectivité. 
 
L’évolution professionnelle des agents se traduit actuellement  par leur avancement  au sein de la 
collectivité.  
Les mobilités dénombrées ont donné lieu soit à une arrivée sur un poste permanent soit à une mobilité 
interne.  
Enfin, la reconnaissance sociale du travail accompli, passe également par la remise symbolique des 
médailles du travail 

a.2.2. Un recrutement en faveur de l’insertion et du handicap 

Un bilan de l’application de la réglementation relative à l’emploi des travailleurs handicapés 
a été présenté en CHSCT du 7 décembre 2015. Ce bilan démontre une évolution positive du taux 
d’emploi des travailleurs handicapés mais des améliorations sont encore possibles, afin 
d’améliorer les conditions de travail des agents concernés et respecter l’obligation d’emploi de la 
collectivité. Plusieurs pistes ont été validées par le CHSCT : lancer une campagne de 
communication pour recenser les agents concernés, favoriser le recrutement de travailleurs 
handicapés, recourir davantage à des entreprises adaptées, poursuivre les aménagements de 
locaux et de postes pour les travailleurs handicapés. 
 
La collectivité favorise aujourd’hui une progression de son obligation d’emploi par des mesures de 
reclassement pour inaptitude physique engagées essentiellement au profit de ses agents (agents des 
collèges, travailleurs sociaux,..). 
En 2015, 3 agents ont été reclassés. Au 31 décembre 2015, 90 agents sont recensés comme étant 
personnes handicapées employées, soit un taux d'emploi de 6.35% (taux des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi rapporté à l’effectif total de la collectivité). 
 
En 2015, 37 agents ont été recrutés sous contrats aidés comme suit : 22 Contrats Uniques d’Insertion 
et 15 emplois d’avenir. 
 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

La formation : 
- Nombre de jours de formation : 4855 
- Nombre d’agents formés : 907 
- Formations qualifiantes ou diplômantes : 3  

- Bilans de compétences : 1 

- Bilans professionnel : 1 

- Nombre de jours de préparations concours et/ou examens 
professionnels : 325 jours 
Evolution et mobilité : 
- arrêtés d’avancements d’échelon : 557 

- arrêtés d’avancements de grade : 32 
(1  en catégorie A ; 3 en catégorie B ;  28 en catégorie C). 

- agents ont été inscrits (ou réinscrits) sur liste d’aptitude au titre de 
la promotion interne : 4 
- opérations de mobilité interne : 68 
- médailles : 116 dossiers 

Insertion et handicap : 

- conventions contrats uniques d’insertion : 37 
-Taux d’occupation des postes par des personnes souffrant de 
handicap : 6.35% 
Nombre de CAP : 4 
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Impact financier 

Budget formation : 187 924 € (CNFPT (hors cotisation) et des 
autres organismes de formation) 
 

Masse salariale :  
La masse salariale, tous budgets confondus, (incluant 
l’indemnisation des frais de déplacement) s’élève à 
76 202 563 € au titre des différentes catégories d’agents 
salariés de la collectivité (titulaires, non titulaires, assistantes 
familiales, vacataires, …) à laquelle s’ajoute un fonds de 
concours d’un montant de 118 157 € destiné à compenser les 
charges de personnel liées au transfert des agents du parc de 
l’Equipement. 

Perspectives 
L’objectif est de 5 000 jours de formation par an en encourageant 
les formations « intras » (dans les locaux de la collectivité). 

 

B. Intégration des engagements de développement durable de la 
collectivité à travers la commande publique  

On retrouve désormais des clauses dites "Développement Durable" dans les marchés publics 
telles que des clauses sociales ou environnementales. En voici quelques exemples : 

b.1. Les marchés publics d’aménagements routiers et d’entretien routiers  

Les marchés publics d’aménagements routiers et d’entretien routiers prennent en compte les enjeux 
du Développement Durable via le recours aux clauses suivantes : 

critère social : 

 Mise en place de clauses d’insertion sociales dans les marchés publics : 

A titre d’exemple, pour l’A304, on comptait 3 000 employés/mois en 2015 (dont un peu plus de 8% 
étaient en réinsertion). 

critère environnemental : 

 Incitation des entreprises à proposer des variantes intégrant : 

 des économies d’énergie (enrobés à basses températures) permettant une diminution de 
production de C02 et un meilleur environnement pour les agents chargés de la mise en œuvre 
(moins d’inhalation de fumées), 

 la préservation de la ressource naturelle (recyclage ou retraitement évitant des transports de 
matériaux). 

 Prescription de matériaux durables dans les cahiers des charges, 

 les mesures de protection de l’environnement (SOPRE : Schéma Organisationnel du Plan de 
Respect de l’Environnement + SOSED : Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Évacuation des 
Déchets) font partie des critères d’attribution des marchés. 

b.2. Les autres marchés publics  

- Le marché pour l’impression du magazine « Ardennes en Marche » stipule que les candidats 
doivent décrire les actions qu’ils mènent en termes de protection de l’environnement. Cette 
information est un des critères permettant le choix des imprimeurs pouvant postuler. 

- Dans les marchés passés par le Service des Archives Départementales, des préoccupations 
environnementales sont occasionnellement introduites dans les critères de choix des 
candidats.  
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- Deux exemples : le recours au papier permanent pour l'impression d'un inventaire d'archives ; 
l'installation d'un module environnemental sur une développeuse de microfilms. 

- Les marchés d'achat de véhicules précisent des taux maximum d'émission de CO2. 

- Les marchés de transport précisent l'obligation du respect des normes Euros 4 et Euros 5 
relatives aux émissions polluantes. 

- Les papiers essuie-tout achetés sont éco-labélisés. 

b.3. Les essayages des EPI  

Les essayages des Equipements de Protection Individuels 
(vêtements de travail et de haute visibilité, chaussures, bottes…) 
permettent aux agents d’essayer les vêtements de protection afin 
de commander les tailles adéquates. Cette action permet de 
commander les tailles idéales et de minimiser les retours : 
économie et satisfaction de l’usager. 

C. Gestion durable du patrimoine de la collectivité et développement 
suivant des modes responsables  

c.1. L’entretien des routes 

c.1.1. Le fauchage raisonné 

La collectivité est engagée depuis 2011 dans 
une démarche de fauchage raisonné des 
dépendances vertes routières, c’est-à-dire, la 
mise en place d’un ensemble de bonnes 
pratiques destinées à rationaliser le fauchage 
afin d’intégrer pleinement les enjeux 
environnementaux et économiques dans nos 
tâches d’entretien, tout en les conciliant avec 
notre objectif prioritaire de maintien de la 
sécurité routière.  

Il y a encore quelques années, le fauchage 
s’effectuait de manière systématique 3 fois/an 
sur toute la largeur des accotements et 1 fois/an 
sur les talus. Désormais, les opérations 
d’entretien des dépendances vertes routières 
suivent plusieurs principes qui permettent de 
préserver la biodiversité tout en assurant la 
sécurité des usagers. Le mode et la fréquence 
d’entretien sont maintenant adaptés au cas par 
cas. 

 

L’objectif principal et primordial à concilier avec le fauchage raisonné étant la garantie des conditions 
de sécurité de circulation, le fauchage est exercé :  

 de manière intensive et aussi loin que nécessaire dans les zones où le dégagement de la 
visibilité est indispensable à la sécurité routière, comme par exemple, les carrefours, les 
intérieurs de virages serrés avec accotement étroit, les dégagements de panneaux de 
signalisation et autres équipements installés en bord de voirie, etc.  

 de manière dite extensive (en d’autres termes réduits au strict nécessaire) dans les endroits où 
la végétation ne remet pas en cause la sécurité routière. Dans ce cas, le fauchage seul de la 
bande de sécurité est effectué dans l’accotement dont la largeur est égale à celle d’un outil de 
coupe.  
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Le fauchage raisonné réunit plusieurs pratiques de coupes, comme attendre le bon moment pour 
faucher, couper à la bonne hauteur (une herbe coupée à 10 cm atteindra la même hauteur en 3 
semaines qu’une herbe coupée à ras), etc.  
 
Ce type de fauchage, qui se déroule à la fin de l’été après le cycle de fructification des plantes, permet 
aux espèces florales jusque là peu représentées de proliférer et de respecter parallèlement la période 
de nidification des oiseaux. Les zones à présence de plantes rares ou protégées sont identifiées afin 
d'adapter les conditions du fauchage en conséquence. Le nouveau mode de coupe évite l’érosion des 
pentes, réduit également les projections de cailloux, diminue le régime moteur des véhicules et par 
conséquent la consommation en carburant. 
 

Une démarche partenariale a été initiée en 2011 avec l’association « Nature & Avenir » qui aide la 
collectivité à dresser un bilan de l’impact de la politique de fauchage raisonné sur la protection et 
l’évolution de la biodiversité. Les membres de l’association étudient l’évolution de la végétation dans 
les dépendances vertes routières et comptabilisent les espèces ayant colonisé les espaces.  

Tous les ans, l’association était chargée d’identifier et de comptabiliser les espèces végétales 
de la manière la plus exhaustive possible dans des zones témoins préalablement identifiées.  

Sur chacune de ces zones une portion délimitée fait l’objet d’un fauchage intensif et le reste de la 
zone est entretenu de façon raisonnée.  
Le bilan de ces premières années de politique de fauchage raisonné est positif puisqu’il fait apparaître 
que dans les zones entretenues de manière raisonnée, le taux d’espèces végétales est environ 2 à 3 
fois plus élevé que dans les zones de fauchage intensif. 
Il a également été mis en évidence que les espèces les plus intéressantes se situent également dans 
ces espaces. 
 
Outre l’impact sur le milieu, cette action est très bien perçu par les agents car elle valoriser et de 
donne du sens à leur travail. 
 
Enfin, l’utilisation de phytosanitaires tend à disparaitre et devient marginale. 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action Nombre d’espèces végétales: plus de 250 espèces recensées 

Perspectives Poursuite du fauchage raisonné 

c.1.2. Viabilité hivernale : le salage raisonné des routes en hiver 

 
Lors du salage des routes pendant la période hivernale, les équipes d'entretien des routes stockent 
les dépôts de sel sous abri et sur surface imperméabilisée afin de préserver l'environnement. Pour 
une meilleure efficacité, les techniques de salage sont diversifiées. Le département est en effet équipé 
de 5 stations de fabrication de saumure qui permettent un dosage entre 21 et 23 % et une action plus 
rapide du sel.  
 
Formation pour maîtriser les consommations de sel en période hivernale : Les agents du Conseil 
départemental sont sensibilisés au salage raisonné. En effet, les services techniques sont formés sur 
les méthodes d’application et sur l’utilisation des prévisions météorologiques (formation annuelle 
réalisée par météo France) pour mieux déterminer les besoins en salage préventif sur les axes 
stratégiques.  
 
Le bilan de l’hiver 2015/2016 est le suivant : 2 000 tonnes de sel mises en œuvre.  

c.1.3. L’utilisation de matériaux et techniques durables 

De plus, la DRI a recours à des techniques et matériaux plus « durables » :  
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 Dans le cadre du renouvellement progressif de la signalisation verticale implantée le long de 
routes départementales, l’utilisation de films rétro-réfléchissants de classe 3 est 
privilégiée. Leur durée de vie est ainsi prolongée de 10 ans.  

 Ouverture à des techniques plus écologiques pour la fabrication des enrobés : enrobés tièdes, 
recyclage sur place, utilisation d’agrégats d’enrobés dans les formulations, 

 Recours plus fréquents à des techniques minces en renouvellement des couches de 
roulement (enduit superficiel d’usure,…) moins consommatrices de matières premières, 

 Préservation des ressources naturelles : la qualité des granulats entrants dans la composition 
des matériaux utilisés en techniques routières est fonction du trafic de la route. La possibilité 
est offerte aux entreprises d’utiliser des produits issus de la démolition des bâtiments. 

c.1.4. La gestion des déchets des bords de route 

Au quotidien, les Territoires Routiers Ardennais sont impliqués dans le tri et l’élimination des déchets 
qui résultent de leurs activités en régie. Pour mémoire :  

- Les déchets verts : il n’y a pas de ramassage de l’herbe, les branches d’arbres sont broyées 
et les arbres sont débités puis convertis en bois de chauffe : pas de déchets ! 

- Cadavres d’animaux : élimination suivant la réglementation en vigueur. Une note du 26 
septembre 2014 du Service « Exploitation Sécurité Maintenance » rappelle la gestion de ce 
type de déchet, 

- Dépôt sauvages et poubelles des aires de repos : l’élimination des déchets collectés par 
les agents est effectuée auprès des installations de collecte et de traitements, 

- Déchets spéciaux (pneus, batteries, piles….) : un marché relevant du service des achats et 
de la logistique permet de gérer ce type de déchet. 

 
Un recensement des aires de repos et des emplacements de poubelles existants ou à créer a été 
effectué et devra déboucher sur le remplacement des bacs de collecte au fur et à mesure pour une 
harmonisation de ceux-ci ainsi que le redéploiement des poubelles non utilisées sur certains sites et le 
renforcement de sites. 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

 

Tonnages de déchets collectés : 196 tonnes 
TRA SUD :     17 tonnes en 2015  
TRA EST :      64 tonnes (novembre 2015 à octobre 2016)  
TRA NORD : 114 tonnes en  2015 

Impact financier 

 

Dépenses : 21 022 € TTC 
 

TRA SUD :     1 996 € en 2015  
TRA EST :      7 372 € (novembre 2015 à octobre 2016)  
TRA NORD : 11 654 € en 2015 

Perspectives 

 remplacement des bacs de collecte au fur et à mesure pour une 
harmonisation de ceux-ci ainsi que le redéploiement des 
poubelles non utilisées sur certains sites et le renforcement de 
sites. 

 poursuite de l’accord cadre de décembre 2014 concernant 
transfert enfouissement des encombrants. 

 conduite d’une réflexion sur la mise en place d’une plateforme 
de tri et de valorisation des déchets routiers, voire même de la 
collectivité dans son ensemble, peut être menée sur le site des 
Pôles. 

Suivi des tonnages collectés et des coûts associés 
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c.2. La gestion des eaux  

c.2.1. La gestion des eaux pluviales 

Le Conseil départemental poursuit un objectif de développement durable à travers la mise en œuvre 
de techniques alternatives concernant la gestion des eaux pluviales : aménagement d’ouvrages 
hydrauliques de collecte et de rétention à ciel ouvert (bassins, noues, fossés).  
 
Cette technique dite « alternative » vise plusieurs objectifs : 

 limiter les risques d’inondation  via des ouvrages de rétention « à ciel ouvert » tels que des 
bassins ou des noues, ouvrages spécifiques favorisant un écoulement optimal. En 
complément, les sociétés sont invitées à privilégier d’autres techniques alternatives telles que 
les toitures terrasses ou les récupérateurs d’eaux de toiture. 

 limiter les risques de pollution  des milieux naturels et, en particulier, de l’eau destinée à la 
consommation humaine. Les techniques alternatives choisies permettent une gestion de la 
pollution grâce à des ouvrages de sectionnement permettant une rétention des éléments 
polluants sur des secteurs limités.  

 intégrer les ouvrages hydrauliques dans l’aménagement. Ainsi, les ouvrages de collecte et de 
rétention sont intégrés en qualité d’espaces verts dans l’aménagement paysager global du 
parc d’activités et ont une réelle vocation paysagère. 

c.2.2. La gestion des eaux usées  

Le Conseil départemental des Ardennes  assure le traitement des eaux usées de l’ensemble des 
bâtiments dont il est propriétaire.  
A ce titre, en 2015, la station d’épuration du site des Vieilles Forges a été réhabilitée afin de répondre 
aux exigences environnementales, notamment lors de la haute saison touristique.  L’ouvrage fait 
l’objet d’une exploitation renforcée par un prestataire privé spécialisé. 

c.3. Les bases de loisirs 

c.3.1. Gestion des espaces verts des bases de loisirs de Bairon et des Vieilles 
Forges dans une logique de préservation du milieu naturel  

L’objectif de la mission est de maîtriser et de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en vue de 
préserver le milieu naturel, de réduire les dépenses et de préserver la santé des agents d’entretien. A 
terme, cet objectif sera intégré à la prochaine consultation via une prescription technique dans le 
CCTP.  
 
Afin de réduire au maximum les quantités de produits et de matières actives appliqués, différents 
types d’actions sont possibles : diminution des doses, réduction des surfaces désherbées, 
développement de techniques alternatives, conception nouvelle de l’aménagement urbain, évolution 
des mentalités. 
 

Les agents s’occupant des espaces verts de Bairon et des Vieilles Forges devront privilégier 
dorénavant :  

 Tonte à lame, 

 Gyrobroyage, 

 Désherbage thermique, 

 Echanges internes pour la réalisation des tontes en bord de routes par les services de routes. 
 

Cette action constitue un triple enjeu, à la fois pour la protection de l’environnement mais aussi en ce 
qui concerne la prévention de la santé des agents au travail et les dépenses liées à l’achat de produits 
phytosanitaires. 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action Quantité de produits phytosanitaires : 0 litre  

Perspectives Limiter l’utilisation des produits phytosanitaires 
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c.3.2. Intégration de la démarche d'éducation à l'environnement et obtention du 
label Pavillon Bleu  

Le Pavillon Bleu est devenu une référence dans 
les domaines du tourisme, de l'environnement et 
du développement durable. L’objectif est double : 

 garantir une eau et un environnement de 
qualité, 

 obtenir le label Pavillon Bleu grâce aux 
aménagements entrepris par le Conseil 
départemental comme la mise en place de 
poubelles de tri, un parking pour les vélos, 
du sable fin en grande quantité. 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 
Obtention du label : oui 
Fermeture préventive baignade : aucune 

Perspectives 
Suivi  annuel de la baisse des tonnages d’ordures  ménagères 
Évolution des activités du site suite à l'obtention du label 

 
Pour la 3e année consécutive, le lac des Vieilles Forges arbore son Pavillon Bleu, 
récompense décernée aux sites respectueux de l'environnement avec une eau de baignade 
de qualité. 

c.3.3. Gestion du patrimoine forestier des Vieilles Forges  

 
Le Conseil départemental, propriétaire d’une partie du massif forestier des Vieilles Forges, a décidé 
de réaliser une coupe sanitaire de bois sur un secteur d’environ 25 ha. Effectivement, suite à un état 
des lieux réalisé en mars 2013 démontrant un état sanitaire médiocre du peuplement et des arbres 
fragilisés (bris de cime), il était nécessaire d’intervenir rapidement afin de sécuriser le site pour 
maintenir son ouverture au public, limiter le développement des populations de scolytes (insectes 
ravageurs), limiter la perte économique sur la valeur des bois et permettre un aménagement du site et 
l’accueil d’activités économiques. 
 
En 2015, la Direction Adjointe à l'Aménagement et à l'Appui aux Territoires du Conseil départemental 
a dû : 

 suivre les marchés publics passés avec l’ONF, comme assistant pour la coupe et la vente de 
bois, avec l’entreprise BOUVART (exploitant forestier) chargée de l’abattage et du débardage 
des arbres, et avec la société de M. VILLEVAL, spécialisée dans le débardage à cheval des 
grumes en secteur difficile, 

 communiquer sur l’opération afin d’anticiper les plaintes du public. 
 
Les prestations ont pu être achevées avant la reprise des activités touristiques et de loisirs sur le site 
des Vieilles Forges. 

c.4. Les bâtiments 

Le patrimoine bâti ardennais est composé d’environ 200 bâtiments dont 35 collèges. 

 
Au titre de la gestion du patrimoine et afin de réduire les factures énergétiques et les émissions de 
Gaz à Effet de Serre, la collectivité a mis en place plusieurs actions : 

 Le Marché MTI (-Marché à Température extérieure avec Intéressement): 

Ce contrat a pour objectif la maîtrise de la consommation énergétique. L’exploitant est intéressé 
aux économies énergétiques qu’il fait réaliser, ou inversement, pénalisé en cas de dérive.  
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Le marché est à température extérieure avec intéressement,  avec des prestations et forfait avec et 
sans intéressement (MTI, PF PFI), de fourniture de combustible (P1), des travaux de petit entretien 
(P2) ,des travaux avec une garantie totale (P3), du suivi des  installations de chauffage et de 
production d’ECS (eau chaude sanitaire) et de traitement de l’air des bâtiments départementaux.  

De plus c’est un marché, avec un mode de gestion global sur l’exploitation et l’installation de 
chauffage en fonction de chaque site (72 bâtiments) et sur une période de 8 ans. 

 Les Certificats d’Economie d’Energie : l’amélioration des installations existantes (remplacement 
de chaudières, isolations,…) apporte des Certificats d’économie d’énergie que la Collectivité 
revend à EDF, 

 Le Contrat Réseau de Performance Energétique : partenariat entre EDF et les Collectivités 
Territoriales pour une durée de 2 ans ayant pour objectif la maîtrise énergétique, 

 L’application de la réglementation thermique avec cible HQE : réglementation qui impose des 
obligations de performance aux constructions neuves pour rendre le bâtiment le plus performant 
possible, avec test d’étanchéité à l’air, 

 Utilisation d’une caméra thermique afin de vérifier les travaux d’étanchéité à l’air sur les 
bâtiments. 

 
Afin d’estimer l’impact CO2 et le coût du bâti, un bilan carbone  a été réalisé en 2012 : 123 bâtiments 
ont été évalués (non prise en compte des collèges et gendarmeries pour lesquels les factures 
d’énergies sont réglées par le gestionnaire des sites et non par la collectivité) à partir de données 
2011. 
 
Le tableau et le graphique ci-dessous récapitulent la répartition par type de chauffage des émissions 
de gaz à effet de serre du poste Energie (consommations de chauffage et d’électricité des 123 
bâtiments étudiés). Ils permettent de visualiser l’importance relative de chaque sous-poste d’émission. 
 

 
 
Le bureau d’études retenu pour le bilan carbone a estimé la dépense du département pour bâtiments 
étudiés à environ 2 310 000 € HT en 2014, en formulant les hypothèses suivantes : 

 100 € HT/MWh électrique 

   50 € HT/MWh de gaz 

   50 € HT/MWh de chauffage urbain 

   90 € HT/MWh de fioul 
 

L’année 2016 sera marquée par la mise en place d’une action interservices relative au suivi des 
consommations des bâtiments dont la collectivité est  propriétaire occupante. 

10%

68%

12%

10%

Répartition des émissions de GES des 
bâtiments du CG08

Electricité

Gaz

CU

Fioul

Sous-poste 

Répartition 

des 

émissions % 

Consommation 

MWh 

Chauffage gaz 68 % 21 242 

Chauffage urbain 12 % 3 162 

Fioul 10 % 2 335 

Electricité 10 % 8 805 

TOTAL ENERGIE  572 940 
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c.5 La gestion des transports et des déplacements 

c.5.1. Les déplacements liés à l’activité du Conseil départemental (domicile-travail, 
professionnels,…) 

L’optimisation des déplacements permet de réduire les impacts économiques et environnementaux 
des déplacements liés à l’activité du Conseil départemental (domicile-travail, professionnels,…) 
 
Dans le cadre de l’objectif général de réduction des déplacements des agents et de limitation de 
l’utilisation des véhicules de service, plusieurs sous-objectifs ont été définis :  

 faciliter l’utilisation des transports collectifs pour se rendre au travail, 

 limiter les déplacements trajets domicile-travail, 

 minimiser les déplacements professionnels et prioriser les transports collectifs. 

Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes ont été mise en place : 

 remboursement de l’utilisation des transports en commun pour se rendre au 
travail (application de la loi du 17 décembre 2008), 

 prioriser les demandes de mobilités géographiques : Priorité à la mobilité interne et aux 
rapprochements de leur résidence familiale, 

 développement du télé-travail dans la collectivité : le Conseil départemental a organisé une 
expérimentation du télé-travail.  

 convention entre la collectivité et la SNCF évitant l’avance de frais pour les agents : la 
collectivité a contractualisé un dispositif intéressant pour les agents amenés à effectuer des 
déplacements professionnels. Ils peuvent sur réservation auprès des services de la DRH retirer 
auprès de la SNCF un billet de train évitant l’avance de frais, 

 Regroupement des besoins de formations collectives dans des actions intra : 
l’administration présente tous les ans, un plan de formation conséquent, qui répond aux 
besoins d’accompagnement des projets de service et de développement des compétences des 
agents. Ce plan de formation est constitué d’actions de formation collectives organisées dans 
les bâtiments de la collectivité, ce qui évite des déplacements professionnels plus importants 
pour les agents. Ces actions de formation intra sont l’occasion de développer des solutions de 
covoiturage. 

 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Nombre de remboursements des transports en commun domicile-
travail : 57 agents  
- Nombre de mobilités géographiques traitées : 44 
- Personnes en télétravail : 3 agents 
- Nombre de formations intra : entre 90 et 100 actions intras 
- Ratio d’agents formés en intras : 80 % du nombre total de 
formations 

Impact financier 

Dépenses :  
Remboursements des transports en commun domicile-travail : 
18 112 €  
Montant global des déplacements réalisés dans le cadre de la 
convention CG/SNCF : 31 251 €  
Frais déplacements formation : 48 061 € 

Perspectives 

- Augmenter le nombre de personne en télétravail.  
- Continuer à assurer 80 % de nos formations en « intras ». 

Il est également envisagé de procéder à une restructuration des 
centres d’exploitation et permettre, le plus possible, le 
rapprochement géographique des agents vers leur domicile. 
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c.5.2. La flotte automobile 

Certains agents de la collectivité, de par leurs missions, se déplacent beaucoup sur le territoire 
(agents des services sociaux, des routes notamment). Le parc actuel est vieillissant et très hétéroclite. 
Le choix de nouveaux véhicules se porte actuellement sur des véhicules plus petits, moins coûteux et 
surtout moins consommateurs. La puissance des engins est également rationnalisée via l'achat de 
véhicules moins puissants.  
 
Afin d’estimer l’impact CO2 et le coût de cette flotte automobile un bilan carbone a été réalisé en 2012 
à partir de données 2011. 
 
Le tableau et le graphique ci-dessous récapitulent la répartition par type de véhicules des émissions 
de gaz à effet de serre du poste Déplacements. Ils permettent de visualiser l’importance relative de 
chaque sous-poste d’émission. 
 

 
 
Le bureau d’études retenu pour le bilan carbone a estimé la dépense du département pour les fluides 
des véhicules étudiés à environ 636 000€ HT en 2011 (hypothèses retenues :1,09 € HT/litre diesel et 
1,21 € HT/litre d’essence) 
 
Le 31 décembre 2015 le Conseil départemental des ARDENNES a mis fin au remisage à domicile des 
véhicules de service. Pour permettre les déplacements des agents,  des pools de véhicules de service 
ont été mis en place. Cette nouvelle organisation a permis de diminuer la flotte de véhicules légers 
de 22 voitures. 
 
Parallèlement 29 véhicules nouveaux moins polluants et répondant à la norme euro 5 ont été acquis 
en remplacement de véhicules de plus 12 ans de moyenne d’âge. Egalement un véhicule hybride a 
été intégré à la flotte ce qui a permis la suppression de deux véhicules essence plus anciens. 
 
Ainsi  le parc du matériel roulant  permettant l’entretien des routes et la réalisation de la viabilité 
hivernale a été renouvelé par l’achat de 3 camions répondant à la norme euro 6 et 3 tracteurs tier IV 
en remplacement d’engins vieillissants. 
 
Pour 2016, il convient de noter que la remaniement des Territoires Routiers Ardennais ainsi qu’une 
nouvelle organisation de viabilité hivernale va permettre la suppression de 7 poids lourds et 5 
tracteurs agricoles les plus anciens et les plus énergivores. 
 
De la même manière, le Conseil départemental envisage en 2016, de poursuivre : 

- l’ajustement du nombre des véhicules mis à disposition au travers des différents pools, 
- le renouvellement des véhicules les plus anciens au profit de véhicules « nouvelle génération » 

répondant à la norme euro 6, 
- l’acquisition de véhicules électriques. 

73%

27%

Répartition des émissions de GES des 
véhicules du CG08

Diesel

Essence

 

Sous-poste 

Répartition 

des 

émissions 

% 

Consommation 

litre 

Véhicules diesel 73 % 396 452 

Véhicules 

essence 
27 % 169 509 

TOTAL 

DEPLACEMENTS 
 565 961 

 

Les émissions liées aux déplacements professionnels en 

voiture sont calculées à partir des données disponibles, 

c’est-à dire les consommations de carburants en litres, 

relevées sur les factures de carburant. 
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c.6. La gestion rationnelle du parc informatique et téléphonique 

La gestion rationalisée de l’infrastructure informatique vise à : 

 rentabiliser aux mieux l’infrastructure matérielle, 

 améliorer les procédures internes et le service rendu aux usagers. 
 

c.6.1. une gestion optimisée du patrimoine informatique de la collectivité : 

 
Les actions du Service Informatique s’inscrivent dans une logique d’utilisation optimale des matériels : 
rentabilisation/mutualisation. 
L’enveloppe  dédiée à l’autorisation de programme matériel est estimée à 280 000€ en 2015.  
 
Le parc de 1 214 postes informatiques est renouvelé chaque année à raison d’un cinquième par an. Il 
est en progression de 2,81% par rapport à 2014. Le marché bureautique tient également compte des 
nouveaux besoins des services. Le coût correspondant à l’acquisition de matériels en 2015 est estimé 
de 136 000€ (195 pc fixes et 19 pc portables). 

98 000€ ont été affectés à l’acquisition de trois baies de stockage et leur extension pour renouveler 
l’infrastructure serveurs dans le cadre des projets de dématérialisation et d’archivage. Etude de 
portabilité des salles serveurs pour accueillir les nouvelles baies de stockage. 

40 tablettes ont été achetées pour les élus, 10 Ipad pour la BDA et 2 tablettes pour une 
expérimentation ce qui porte à 100 tablettes au total dans le parc informatique en plus des 
ordinateurs. Le budget est estimé à 21 000€. 
 
Le parc de téléphonie comptabilise 653 téléphones mobiles contre 590 en 2014, 180 lignes 
téléphoniques directes, 23 lignes T0 (accès de base) avec 1 529 lignes SDA (sortie directe à l’arrivée). 
Soit une augmentation de +10% pour la partie téléphonie mobile. 
 
52 travailleurs sociaux supplémentaires ont été équipés d’un Smartphone pour consulter les mails et 
avoir accès à l’agenda partagé depuis l’extérieur contre 250 en 2014 ce qui porte au total à 300. Soit 
+ 20% d’augmentation. 
 
50 Kilomètres de câble informatique et 1500 prises RJ45 ont été mis en place dans les différents 
sites de la collectivité. 
 
26 sites sont passés en ToIP en 2015, ce qui porte à 48 les sites de la collectivité en IP. 
33 sites sont câblés. Le câblage informatique est donc aux normes dans ces 33 bâtiments. 
 
Le matériel doit être rentabilisé au maximum : 

 virtualisation des serveurs, 

 reprise des postes non utilisés dans les services et installation de matériel à l’arrivée de 
l’utilisateur, 

 un état des lieux des points d’impression par bâtiment/étage a été fait. La moyenne tous sites 
confondus est 1 imprimante pour 4.3 pc. 

 rationalisation de l’implantation des copieurs et non remplacement systématique des 
imprimantes personnelles. Programmation des copieurs couleurs en noir et blanc par défaut 
et en recto/verso sur certains sites, 

Par ailleurs, le matériel réformé est prêté à des associations et communes ardennaises sinon il est 
détruit dans le respect de la réglementation (Code de l’Environnement). 155 pc fixes et portables ont 
été distribués en 2015. 
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- Les coûts de fonctionnement en baisse : 

Les coûts de fonctionnement SI, 805 665 € réalisés en 2015, sont en baisse de 8,76% par rapport 
au réalisé de 2014 en raison de l’attribution de nouveaux marchés et contrats moins onéreux et 
via le recours aux services de dématérialisation proposés par la SPL Xdémat. Certains marchés 
ou contrats ont été résiliés ou négociés avec le service achats. 

- Les coûts d’investissement matériel en baisse : 

Les coûts d’investissement matériel 280 274 € réalisés en 2015 sont en baisse de 34% par 
rapport au réalisé de 2014 en raison de l’acquisition des baies de stockage sur 2014. 

- Les coûts d’investissement logiciel en hausse : 

Les coûts d’investissement logiciel 442 230 € réalisés en 2015 sont en augmentation de 20% par 
rapport au réalisé de 2014 en raison de l’acquisition de modules pour le SIG. 

c.6.2. une gestion innovante, poursuite de l’informatisation des services de la 
collectivité et mutualisation des services et des logiciels pour les collectivités 
ardennaises 

Solutions de dématérialisation 

o Intégration de nouveaux actionnaires à la Société Publique Locale (SPL-XDemat). Fin 
2015, la SPL-Xdemat comptait plus de 1 000 actionnaires dont 100 dans les Ardennes contre 
857 en 2014 dont 52 dans les Ardennes. De nouveaux services ont été proposés en 2015 
ou sont en cours de développement comme : 

 Xcontact : les relations dématérialisées avec les citoyens 

 Xsave (la sauvegarde déportée de données) 

 Xwork : la dématérialisation des échanges entre personnes publiques) 

 XpAssFam : le portail des assistants familiaux 

o Début d’installation de la solution Sharepoint de Microsoft version fondation (Gestion 
Electronique de Documents : GED) pour l’ensemble des services de la collectivité 

o Mise en place de la Kbox pour les élus en lien avec l’acquisition des tablettes 

o Mise en place de la solution MULTIGEST pour la MDPH 

o Mise en place de la réservation des véhicules de service par voie dématérialisée avec GRR 
(outil du libre) 

o Mise en place du système d’archivage électronique Xsacha 

 
Informatisation des services : 
 
o Mise en service de 5 bibliothèques supplémentaires dans le cadre du projet de base de 

données départementales des livres et ouvrages multimédia (Bogny-sur-Meuse, Aubrives, 
Monthermé, Thilay, Mouzon, Villers-Semeuse). 45 bibliothèques au total sont informatisées 
sur le département depuis le démarrage du projet mutualisé Orphée 

o Acquisition d’une solution de gestion du personnel (planning, ressources etc.) pour la Madef 

o Installation des modules de base, de la gestion du domaine public et du suivi de l’activité pour 
le Système d’Information Géographie et Routiers en collaboration avec la Direction des 
Routes et Infrastructures 

o Finalisation de la solution de gestion de la tarification des établissements sociaux 

o Finalisation de la solution de télégestion pour la Direction des solidarités 

o Finalisation de la solution d’optimisation des circuits de transports scolaires avec le logiciel 
Pegase par OPTA LP. 

o Recherche de solutions pour la gestion du mobilier et des équipements de protection 
individuelle pour le service des moyens généraux 
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Poursuite de projets du Schéma Directeur Informatique : 
 
o Viabilité hivernale + main courante embarquée, rachat de la licence développée par l’URCA 

par la société CIRRIOS et préparation d’un contrat de maintenance pour utilisation de la 
solution à la DRIM 

 
Infrastructure 
 
o Remplacement des serveurs et mise en place de la 2

nde
 salle serveurs à la DDS pour le plan 

de reprise de l’activité 

o Expérimentation réseau radio départemental (Place du Château et Parc départemental de 
l’équipement)  

o Installation du wifi privé dans les salles de réunion des sites du conseil départemental. 

 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

 nombre d’ordinateurs renouvelés en 2015 : 195 fixes et 19 
portables 

 parc :  
1 214 ordinateurs 
100 tablettes 
653 téléphones mobiles 
Prêt d’ordinateurs aux associations et communes du 
département (115 ordinateurs mis à disposition). 

Impact financier 

 Le budget de fonctionnement du SI a diminué de 8,76% entre 
2014 et 2015 

 Le budget d’investissement du SI, AP matériel, a augmenté de 
20% entre 2014 et 2015 

 Le budget d’investissement du SI, AP logiciel, a diminué de 
34% entre 2014 et 2015 

Perspectives 

Gestion optimisée : 

 Poursuite des actions déjà mentionnées en 2015. 

 Renouvellement de l’infrastructure de sauvegarde 

 Optimisation de l’utilisation des points d’impression dans le 
cadre du lancement du nouveau marché copieurs 

Gestion innovante : 

 Choix d’une solution technique pour la dématérialisation de la 
chaîne comptable. 

 Remise aux normes du wifi du Conseil départemental et 
installation du wifi dans les salles de réunion 

 Extension des services proposés par la SPL 
Connexion de sites au réseau départemental (MDPH) 

c.7. La conservation préventive des Archives et la charte d’archivage  

c.7.1. La conservation préventive 

Un des chantiers prioritaires du projet de service des Archives départementales, défini sur 4 ans 
(2009-2015), est la conservation préventive des documents. Tout est mis en œuvre pour prévenir 
plutôt que guérir la dégradation des archives. Cette action vise à : 

 conditionner ou reconditionner un maximum de documents, 

 adopter de bonnes pratiques de manipulation, 

 sensibiliser le public à la conservation matérielle, 

 limiter le recours à la désinfection et à la restauration d’archives, 

 améliorer les conditions de température et d’hygrométrie. 
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Tous les agents des Archives départementales ont suivi pendant trois ans, depuis 2010, une 
formation dispensée par les Archives de France, intitulée « La conservation préventive : un travail 
d'équipe, suivi sur 3 ans ». Dans ce contexte, a été réalisée une autoévaluation des pratiques, qui a 
permis d’orienter les efforts dans quatre directions : la lutte contre la poussière, le conditionnement 
des documents, l’action sur le climat des espaces de conservation et l’élaboration d’un plan de 
sauvegarde et d’urgence. 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

 

- Nombre annuel de magasins de conservation nettoyés et 
restructurés : 0  
- Nombre annuel de mètres linéaires d’archives conditionnées ou 
reconditionnées : 168.1 ml  
- Courbes climatiques (température et hygrométrie) des magasins 
de conservation : 0 % des magasins aux normes 

Impact financier 

 

Dépenses :  
- Montant des dépenses de matériel de conservation préventive : 
  16 827 € 

- Montant des dépenses de restauration d’archives : 9 235 € 

Perspectives 

- Établissement d’un bilan climatique des espaces de conservation  
- Finalisation du plan de sauvegarde, d’urgence et de continuité 
d’activité 
- Travail spécifique sur la conservation préventive des 
photographies 

c.7.2. La charte d’archivage 

Une charte d’archivage a été conçue en 2011 pour introduire dans la collectivité une démarche 
qualitative de « records management » (ISO 15489), c’est-à-dire de gestion optimale des documents 
produits et reçus par les services. 
 
L’objet de cette procédure qualitative est de : 
- Faciliter l’accès aux documents et disposer de l’information nécessaire à l’activité du Conseil 
départemental 
- Assurer la pérennité, la sécurité et la traçabilité de l’information 
- Harmoniser les pratiques d’archivage 
- Se conformer à la législation en vigueur. 
 
La charte d’archivage définit des procédures de gestion, d’élimination, de versement et de 
communication des archives. Dans ce cadre, les Archives Départementales assistent les services au 
quotidien, valident les versements et éliminations, assurent la communication et la conservation des 
documents versés. En échange, les services nomment des correspondants, respectent les tableaux 
d’archivage, assurent la bonne tenue des dossiers, ne procèdent à aucune élimination sans visa, et 
informent les Archives Départementales de toute démarche de dématérialisation. 
 



 

 

62 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

 

- Nombre de tableaux d’archivage réalisés : 5 
- Nombre de versements d'archives définitives : 35 pour 148.42 ml 
- Nombre de visas d’élimination d’archives accordés : 120 pour 
1 785 ml 
- Nombre de visites-formations réalisées dans les services : 14 
- Nombre de correspondants archives nommés dans les directions 
et services de la collectivité : 0 

Impact financier 

 

Ressources humaines : 17.70 (ETP) agents mobilisés susceptibles 
d’être mobilisés à tout moment pour les besoins des services. 

Perspectives 

- Application de la charte d’archivage à la Direction des Solidarités,  
à la Direction des Routes et Infrastructures et à la Direction du 
Patrimoine 
- Diffusion d’un questionnaire de satisfaction à la suite des 
formations dispensées 
- Mise en relation de cette action avec la démarche qualité en 
cours dans la collectivité 

c.8. Les actions de dématérialisation 

Afin de réduire sa production de papier et faciliter les échanges, le Conseil départemental s’est 
engagé dans une démarche de dématérialisation de ses activités. 

c.8.1. La numérisation des archives 

Les Archives Départementales sont engagées depuis le début des années 2000 dans des 
programmes de numérisation des documents les plus consultés par le public et les plus fragiles. 
L’ouverture d’un portail Internet en 2009 a permis de mettre les documents numérisés à disposition 
des internautes. 
 
L’objectif est double : préserver les documents originaux et diffuser le plus largement possible les 
documents les plus demandés. 
 
Les sources généalogiques (registres paroissiaux et d’état civil, tables décennales, matricules 
militaires, successions et absences) ont été numérisées par la collectivité avec le soutien du ministère 
de la Culture et de la Communication. La numérisation des documents iconographiques et de la 
presse ancienne a également été initiée. Tous ces documents sont progressivement mis en ligne et 
consultables gratuitement sur le portail Internet des Archives départementales. 
 

 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

 

- Nombre de documents disponibles en ligne : 1 340 299 pages 
- Nombre de connexions journalières : 1308 
- Nombre de visites annuelles : 478642 
- Nombre de nouveaux internautes : 53494 
- Nombre annuel de documents numérisés : 0  

Impact financier 
- Enrichissement et maintenance du portail Internet des Archives 
départementales: 6 900 € 



 

 

63 
 

Perspectives 

- Poursuite de la numérisation avec les matricules militaires des 
années 1906 à 1921 (incluant ceux de la Grande Guerre) 
- Refonte du portail Internet des Archives Départementales 
(nouveau back-office en particulier) 
- Mise en relation du portail Internet avec d’autres moteurs de 
recherche nationaux (Collections, Patrimoine numérique, …) 
permettant un meilleur référencement 
- Alimentation d’un compte Twitter pour les Archives destiné à 
orienter les usagers vers le portail Internet  

c.8.2. Les marchés publics  

Depuis 2005, tous les marchés publics de la collectivité, que ce soit les marchés formalisés ou à 
procédure adaptée, sont dématérialisés. 
Les candidats ont accès aux dossiers de consultation via la plateforme X marchés, qui peuvent être 
téléchargés. Il est à noter que le nombre de dossiers au format papier envoyés aux candidats est 
presque nul. De même, tous les dossiers mis en ligne permettent une réponse dématérialisée de la 
part des candidats. Il est à noter que ce type de réponse électronique est en nette progression. 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Nombre de dossier mis en ligne : 104 
Nombre de retraits électroniques  de dossiers : 4880 
Nombre de plis électroniques reçus : 103 

Perspectives Continuer à encourager les candidats à télécharger les dossiers 
et à répondre électroniquement aux consultations. 

c.8.3. Dématérialisation des actes  

Depuis 2010, enclenchement d'un processus de dématérialisation des documents vers le contrôle de 
légalité et les différents services du Conseil départemental. Les arrêtés, conventions et avis, et les 
délibérations du Conseil départemental et de la Commission permanente, sont transmis au Préfet, 
pour contrôle de légalité, sous forme dématérialisée (= absence de photocopies). Les différents 
services récupèrent l'ensemble des documents précités, visés au titre du contrôle de légalité, sur la 
plateforme dédiée. 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Nombre d’actes dématérialisés : 1092 dont : 
 Décisions COPER : 449 

 Délibérations CG : 108 
Arrêtés : 535 

Perspectives 
Étendre le processus à un nombre plus important d’élus 
(convocations et envois des rapports du Président) par voie 
dématérialisée. 

c.8.4. Dématérialisation des demandes  

Depuis 2014, afin de faciliter les démarches des demandeurs et les contrôles par le Pôle des Aides 
Départementales, la dématérialisation de la procédure a été enclenchée. Le formulaire unique pour 
les associations, ainsi que d’autres dossiers de demandes d’aides dans les domaines économique, 
sportif et éducatif, sont téléchargeables sur le site Internet du Conseil départemental. 
Ainsi, toutes les associations subventionnées sont tenues de fournir les mêmes renseignements. 
 
En septembre 2015, un nouveau module du logiciel Grand Angle a été présenté. Le projet 
d’acquisition de cette interface informatique permettra à chaque demandeur de disposer d’un compte 
utilisateur avec un identifiant et un mot de passe, pour qu’il complète son dossier en ligne. La base de 
données dans Grand Angle sera ainsi renseignée simultanément. 
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Pour 2016 le Conseil départemental prévoit de comptabiliser le nombre de demandes reçues par 
emails. 
 

c.8.5. Dématérialisation des documents RH  

La DRH a dématérialisé des procédures métiers dans son progiciel CIVITAS :  
- demandes de congés, d’autorisations d’absence,  
- de remboursement des frais de déplacements.  
-  

Dématérialisation des demandes d’alimentation de CET, d’actions de formation, de changement 
d’adresse, de changement ou de RIB,.. 

Dématérialisation du dossier individuel agent (DIAN) : Décret n° 2014-675 du 15 juin 2014 est 
relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. Sous réserve 
de la parution des textes fixant la nomenclature (norme).  

 
Pour 2016, il est prévu d’engager le paramétrage du logiciel TALENTS qui doit permettre, à partir de 
2017, la dématérialisation des entretiens annuels 
 
La dématérialisation des arrêtés de gestion du personnel :   La signature manuscrite ou 
électronique du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait 
des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses 
concernées.  
 
L’objet étant de supprimer les documents papiers qui transitent encore à ce jour. 
 

Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

Nombre de procédures métiers : 1450 
 

Le flux de paie est dématérialisé pour les actes de gestion 
courante. 
 

Dématérialisation des frais de déplacements ainsi que les 
bordereaux de cotisation et mutuelle 

Perspectives Continuer à encourager les processus de dématérialisation 

c.8.6. Dématérialisation au quotidien  

Plusieurs actions seront menées en ce sens, à titre d’exemple on citera :  

- l’encouragement de l’emploi du mail dans la gestion des candidatures : grâce au niveau site 
internet, les candidats peuvent transmettre leur CV par mail. Les réponses seront données, autant 
que possible, par mail. Il est en de même pour la gestion des stages et des jobs d’été. 
L’objectif fixé est de : 50 % et 100 % pour les stages et jobs d’été. 

- La gestion des convocations médicales et les plannings par mail, 
- le partage de documents via des serveurs communs, 
- l’utilisation de documents informatiques projetés en réunion, 
- l’envoi des documents aux partenaires prioritairement par courriel, 
- la création de portails d’échanges de documents pour les élus, les acteurs et les administrés sur le 

site internet du Conseil départemental, 
- la dématérialisation de documents papiers pour archivage ou transmission. 

c.9 Les éco-gestes  

Un certain nombre de gestes quotidiens ont été cités par les référents, notamment : 

- Tri sélectif (tri papier, carton et ordures ménagères), 
- Mutualisation des imprimantes, 
- Tri des cartouches d'encre (recyclage pour une association pour la lutte contre le cancer), 
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- Recyclage des bouchons pour une association pour l’aide de personnes handicapées, 
- Utilisation de piles rechargeables et Recyclage des piles, 
- Eviter d'imprimer les mails si ce n'est pas nécessaire 
- Utiliser «l’aperçu avant impression », 
- Eviter d’imprimer les gros documents : les scanner, 
- Dématérialiser les documents : envoi par mail, réseau partagé, projection lors de réunion, 
- Impression R/V + copie R/V, 
- Utiliser des papiers usagers comme brouillons, 
- Limiter les copies couleur, 
- Limiter les déplacements : visio-conférence, 
- Eteindre le soir les lumières et les ordinateurs, écrans, copieurs, 
- Baisser le chauffage de 1 ou 2° la nuit et les fins de semaine, 
- Utiliser des cafetières isothermes et des thermos 

D. Intégration des engagements de développement durable dans la 
gestion des finances publiques 

d.1. Une gestion active de la dette  

La capacité de désendettement 2015 s’élève à 11,6 ans. Celle-ci a augmenté depuis 2012 en raison 
d’un recours à l’emprunt  en augmentation. En effet, malgré  de nombreuses contraintes budgétaires, 
le département  a fait le choix de poursuivre ses investissements. Cet effort constitue un soutien 
important à l’économie locale et au renforcement de l’attractivité de notre territoire. 
 
L’encours de la dette augmente également pour atteindre 205,6 M€ au compte administratif 2015 
soit  711  €/hab. (supérieur à la moyenne nationale). 

 

d.2. Une pression fiscale limitée  

Afin de ne pas accroître la charge fiscale qui pèse sur les contribuables, l’Assemblée Départementale 
a décidé  de fixer le taux de la TFPB applicable en 2015 à 21,25. %, taux inchangé depuis 2011. Ce 
taux est supérieur à la moyenne nationale de 15,44 % en 2015. 
 
Le niveau de service rendu, mesuré par les dépenses réelles de fonctionnement/population, s’élève 
à 1042 €/hab. en 2015 (supérieur à la moyenne nationale). 
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d.3. La qualité pour une optimisation de la gestion des aides 
départementales  

 
La Mission Conseil et Evaluation a été créée en 2012 pour répondre à trois objectifs principaux : 

- Assurer la sécurité juridique des actions de la collectivité 
- Mettre à disposition du décisionnel stratégique et opérationnel des outils de prévision et de mesure de 

données pour leur permettre des prises de décisions rapides et adaptées 
- Mettre en place un système de management de la qualité afin d’uniformiser et de rationnaliser nos modes de 

faire et de progresser ensemble de manière transversale dans une logique d’amélioration continue 
 
Le système de management de la qualité vise l’obtention d’une certification selon la norme ISO 9001 
pour la gestion des aides financières allouées par le Conseil départemental. 
 
La mise en place de la démarche se fait en mode projet avec un comité de pilotage (le comité qualité 
présidé par le Directeur Général des Services, et composé du responsable qualité et des 
responsables du périmètre de certification), un pilote (le responsable qualité) et des groupes de 
travail. 
 
L’organisation du système de management de la qualité est représentée par la cartographie des 
processus d’allocation d’aides : 

 
 
Actions réalisées de 2012 à 2014 
Selon la logique de la roue de Deming ou PDCA (To Plan (planifier), to Do (réaliser), to Check 
(Contrôler), to Act (Agir, améliorer)), les premières années de la mise en oeuvre de la démarche ont 
consisté à mettre en place le P et le D, à savoir : 
 - Diagnostic 
 - Définition de l’organisation 
 - Planification de la démarche (définition de la politique qualité et des objectifs) 
 - Elaboration de la cartographie des processus 
 - Description des processus : rédaction des cartes d’identité et des documents associés 
 - Acquisition et paramétrage du logiciel qualité Norméa 
 - Mise en œuvre de la démarche 
 - Constitution de l’équipe d’auditeurs internes. 
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Indicateurs 2015 

Évolution de l’action 

L’année 2015 a été celle de la mise en œuvre des points suivants 
du PDCA, à savoir, le C et le A. 
 

Documents 
2015 a vu la poursuite du développement du système 
documentaire qualité. Fin 2015, 449 étaient créés dans le logiciel 
Norméa dont 137 procédures, 182 instructions et 130 documents 
d’enregistrement. 
 

Revues 
Les premières revues de processus ont été menées de février à 
avril 2015.  
Elles ont été suivies par la première revue de direction qui s’est 
tenue le 22 avril 2015. 
Ces revues ont permis pour chaque processus et plus 
généralement pour le système qualité de faire un point sur l’état 
d’avancement et le fonctionnement et de déterminer des objectifs 
et voies d’amélioration pour l’année suivante. 
 

Audits internes qualité 
Les premiers audits internes qualité ont été menés à partir du mois 
de mai 2015 suite à la validation du premier programme d’audits en 
revue de direction. 
7 audits ont été réalisés et un a été décalé par dérogation. 
Ils ont permis de formuler 7 écarts, 30 remarques et 27 pistes de 
progrès. 
 

Evènements 
100 événements ont été déclarés dans le module Workflow du 
logiciel Norméa en 2015, dont : 
 

Suite à ces événements, 48 actions ont été définies, dont : 
 - 3 actions curatives 
 - 37 actions correctives  
 - 8 actions préventives. 
 

Perspectives 

 

Documents 
Le système documentaire mis en place sera entretenu et mis à jour 
autant que de besoin. 
 

Revues 
Poursuite des revues de processus et de direction seront de 
nouveau menées afin de dresser le bilan de la période écoulée 
depuis la précédente revue et de définir de nouveaux objectifs. 
 

Audits 
Réalisation d’un programme d’audits sur 2015/2016 

 
Version 2015 de la norme ISO 9001 
Mise en place des nouvelles exigences liées à la révision de la 
norme ISO 9001 (prise en compte du contexte interne et externe, 
prise en compte des besoins et attentes des parties intéressées, 
mise en œuvre d’une approche par les risques et opportunités, 
management des connaissances, évaluation des performances). 
 
Organisme certificateur 
Une première visite d’évaluation est prévue pour la fin d’année 
2016 avec l’objectif d’obtention de la certification pour 2017. 
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E. RAPPEL DU BUDGET 2015 : QUELQUES CHIFFRES CLEFS 
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CONCLUSION 
 
Au cours de l’année 2015, une véritable dynamique en matière de Développement Durable a été mise 
en œuvre tant sur la diversité des actions développées que sur l'adaptation de l'organisation pour une 
meilleure efficacité. Ainsi, les économies de fonctionnement réalisées par des actions internes telles 
que la maîtrise des consommations énergétiques ou la politique de dématérialisation des actes 
permettent d’accroître les dépenses d’investissement pour des actions dites durables telles que le 
financement de projets d’envergure (TGV, A304, …) ou l’aide aux ardennais les plus fragiles 
(personnes âgées, personnes en insertion, enfants, handicapés). 
 
Ce rapport est l’occasion non seulement de mesurer les efforts déjà réalisés parmi le champ des 
politiques menées par la collectivité qui concourent de fait au Développement Durable mais également 
de proposer des axes d’amélioration des interventions en interne comme en externe de notre action 
propre comme en partenariat. 
 
Témoin des actions du Département au regard des enjeux du développement durable, ce document 
s’inscrit dans une démarche globale d’évaluation des politiques publiques menées et d’élaboration de 
celles à venir. 
 
Dans un contexte budgétaire très contraint, la collectivité a su investir les enjeux du développement 
durable et proposer des politiques en adéquation avec les besoins de la population ardennaise en 
veillant à préserver les ressources du Département. 
 
Les enjeux pour les années à venir sont doubles : 

 poursuivre la mobilisation à la fois pour intégrer les exigences du développement durable 
dans chacune de nos missions et pour optimiser l'utilisation des moyens, 

 redéfinir les politiques publiques départementales au regard des évolutions réglementaires 
issues de la Loi NOTRe. 
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Conformément aux dispositions du Décret n°2015-761 du 24 juin 2015 et du nouvel 
article D.3311-9 du CGCT, un rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les 
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INTRODUCTION 

 
 
70 ans après l’obtention du droit de vote et d’éligibilité des femmes en France, 
qu’en est-il de l’égalité entre femmes et hommes en matière professionnelle ? 
 
Force est de constater que les femmes sont de plus en plus nombreuses dans le 
monde du travail et notamment dans la Fonction Publique. 
 
Suite à la parution d’un décret n°2015-761 du 24 juin 2015 portant élaboration 
d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre femmes et hommes dans 
les collectivités territoriales, un nouvel article D.3311-9 a été ajouté au chapitre 1 
du titre I du livre III de la 3ème partie du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Cet article stipule que le Président du conseil départemental 
présente à l’assemblée départementale un rapport annuel sur la situation en 
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le 
département, préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
En ce qui concerne le Conseil départemental des Ardennes, la collectivité porte 
ses efforts sur deux grands domaines, à savoir : 
- D’une part, les ressources humaines du département au travers des actions 
menées par la Direction des Ressources Humaines en matière de gestion du 
personnel, 
- D’autre part, les actions menées sur son territoire via la gestion des activités de 
loisirs, de la santé, du tourisme, de l’économie, des marchés publics, et de la 
solidarité. 
 
Le rapport développera les diverses actions menées au titre de l’année 2015. 
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I / Politique de ressources humaines en matière d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

 
A/ RAPPORT DE SITUATION COMPAREE AU 31 DECEMBRE 2015 
 
Le présent rapport de situation comparée reprend les données, présentées en comité 
technique comme prévu à l’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au 
recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux 
conditions de travail et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. 

1°) Effectifs : 

- Fonctionnaires et stagiaires occupant un emploi à temps complet ou incomplet et 
rémunérés au 31/12/2015 : 

Nombre d’agents en équivalent temps plein Fonctionnaires et Stagiaires 

Filières Hommes Femmes 
FILIERE ADMINISTRATIVE 61 303 
FILIERE TECHNIQUE 353 250 
FILIERE CULTURELLE 11 10 
FILIERE SPORTIVE 4 0 
FILIERE SOCIALE 16 138 
FILIERE MEDICO-SOCIALE 1 60 
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 2 8 
TOUTES FILIERES 448 769 

 
- Agents non titulaires occupant un emploi à temps complet ou incomplet et rémunérés au 
31/12/2015 : 
Nombre d’agents en équivalent temps plein Non titulaires 

Filières Hommes Femmes 
FILIERE ADMINISTRATIVE 4 15 
FILIERE TECHNIQUE 17 7 
FILIERE CULTURELLE 7 3 
FILIERE SPORTIVE 1  
FILIERE SOCIALE 2 25 
FILIERE MEDICO-SOCIALE  5 
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE   
TOUTES FILIERES 31 55 

 
- Autres personnels non titulaires sur emploi non permanent au 31/12/2015 
 

Statuts 

Effectifs rémunérés au 31 
décembre 2015 

Hommes Femmes 
Assistants familiaux 15 319 
Agents non titulaires recrutés pour un 
accroissement d’activité 

2 6 

Personnes ayant bénéficie d’un CUI 2 10 
Personnes ayant bénéficié d’un emploi d’avenir 11 3 
TOTAL 30 338 
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- Arrivées de fonctionnaires dans l’année 2015 
 

Nombre d’agents en équivalent temps plein Fonctionnaires et Stagiaires 

Filières Hommes Femmes 
FILIERE ADMINISTRATIVE 0 3 
FILIERE TECHNIQUE 30 0 
FILIERE CULTURELLE 0 0 
FILIERE SPORTIVE 0 0 
FILIERE SOCIALE 1 0 
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 2 
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 
TOUTES FILIERES 31 5 

 
- Arrivées de non titulaires sur emplois permanents dans l’année 2015 

 
Nombre d’agents en équivalent temps plein Fonctionnaires et Stagiaires 

Filières Hommes Femmes 
FILIERE ADMINISTRATIVE 1 1 
FILIERE TECHNIQUE 8 0 
FILIERE CULTURELLE 0 0 
FILIERE SPORTIVE 0 0 
FILIERE SOCIALE 0 4 
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 0 
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE 0 0 
TOUTES FILIERES 9 5 

 
- Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet au 31/12/2015 
par sexe, cadre d’emplois et selon la quotité de temps de travail 
 

 FONCTIONNAIRES sur emplois permanents occupant un poste à TEMPS COMPLET 

 TEMPS PLEIN Tout type de TEMPS PARTIEL (sauf thérapeutique) 
 100% Moins de 80% De 80% à moins de 

90% 90% et plus 

FILIERES Hommes Femmes Hommes  Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
FILIERE 
ADMINISTRATIVE 61 208 0 2 0 73 0 19 
FILIERE 
TECHNIQUE 350 198 1 4 2 28 0 3 
FILIERE 
CULTURELLE 9 6 0 0 1 5 0 0 
FILIERE 
SPORTIVE 4 0 0 0 0 0 0 0 
FILIERE SOCIALE 15 95 0 1 1 40 0 2 
FILIERE MEDICO-
SOCIALE 1 29 0 5 0 25 0 1 
FILIERE MEDICO-
TECHNIQUE 2 2 0 1 0 5 0 0 
TOTAL 
FILIERES 

442 538 1 13 4 176 0 25 
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- Nombre d’agents non titulaires occupant un emploi permanent à temps complet au 
31/12/2015 par sexe, cadre d’emplois et selon la quotité de temps de travail 
 

 NON TITULAIRES sur emplois permanents occupant un poste à TEMPS COMPLET 

 TEMPS PLEIN Tout type de TEMPS PARTIEL (sauf thérapeutique) 
 100% Moins de 80% De 80% à moins de 

90% 90% et plus 

FILIERES Hommes Femmes Hommes  Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
FILIERE 
ADMINISTRATIVE 4 15 0 0 0 0 0 0 
FILIERE 
TECHNIQUE 17 7 0 0 0 0 0 0 
FILIERE 
CULTURELLE 7 3 0 0 0 0 0 0 
FILIERE 
SPORTIVE 1 0 0 0 0 0 0 0 
FILIERE SOCIALE 2 23 0 0 0 2 0 0 
FILIERE MEDICO-
SOCIALE 0 5 0 0 0 0 0 0 
FILIERE MEDICO-
TECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 
FILIERES 

31 53 0 0 0 2 0 0 

 

- Nombre de fonctionnaires bénéficiant d’un temps partiel de droit ou sur autorisation 

Nombre de fonctionnaires par catégorie 
et sexe 

Temps partiel de 
droit 

Temps partiel sur 
autorisation 

Catégorie A 
Hommes   
Femmes 12 32 

Total 12 32 

Catégorie B 
Hommes 0 1 
Femmes 11 71 

Total 11 72 

Catégorie C 
Hommes 1 3 
Femmes 18 70 

Total 19 73 

 
- Nombre d’agents non titulaires bénéficiant d’un temps partiel de droit ou sur autorisation 
 

Nombre d’agents non titulaires par 
catégorie et sexe 

Temps partiel de 
droit 

Temps partiel sur 
autorisation 

Catégorie A 
Hommes   
Femmes   

Total 0 0 

Catégorie B 
Hommes   
Femmes 2  

Total 2 0 

Catégorie C 
Hommes   
Femmes   

Total 0 0 
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- Départs titulaires et stagiaires dans l’année 2015 
 

 
Hommes Femmes 

Total 

A B C A B C 

Mise en 
disponibilité, 

congé parental 
1  1 2 1 1 6 

Mutation 1 0 1 1 1  7 

Départ retraite  1 14  7 10 32 

Décès   1    1 

Démission     1 1 2 

Total  2 1 17 3 9 11 58 

 
- Avancements de grade dans l’année 2015 par filière et catégorie hiérarchique 
 

Nombre 
d’avancements de 

grade en 2015 

Suite à l’avancement de grade 

CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE   2  2 11 
FILIERE TECHNIQUE     9 3 
FILIERE CULTURELLE      1 
FILIERE SPORTIVE     1  
FILIERE SOCIALE    1   
FILIERE MEDICO-
SOCIALE       
FILIERE MEDICO-
TECHNIQUE       

TOUTES FILIERES 0 0 2 1 12 15 

 
- Nombre d’agents handicapés par catégorie hiérarchique, statut et sexe (effectifs en nombre 
de personnes physiques rémunérées au 31 décembre 2015) 
 

 Titulaires et stagiaires Non titulaires sur emplois 
permanents 

Catégorie hiérarchique Hommes Femmes Hommes Femmes 
A  1   
B 5 6   
C 47 31   

TOTAL 52 38   
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- Répartition par sexe et âge des effectifs des agents titulaires et stagiaires et des non 
titulaires 

Sexe Age 
Titulaires et 
stagiaires 

Non titulaires 
occupant un emploi 

permanent 

HOMMES 

Moins de 25 ans 1 3 
25 à 29ans 7 9 
30 à 34 ans 35 4 
35 à 39 ans 53 5 
40 à 44 ans 67 3 
45 à 49 ans 76 3 
50 à 54 ans 90 4 
55 à 59 ans 98 0 
60 à 64 ans 20 0 
65 ans et plus 1 0 

TOTAL 448 31 

FEMMES 

Moins de 25 ans 3 3 
25 à 29ans 21 18 
30 à 34 ans 89 13 
35 à 39 ans 70 5 
40 à 44 ans 118 3 
45 à 49 ans 149 5 
50 à 54 ans 163 4 
55 à 59 ans 122 3 
60 à 64 ans 45 1 
65 ans et plus 0 0 

TOTAL 780 55 

ENSEMBLE 

Moins de 25 ans 4 6 
25 à 29ans 28 27 
30 à 34 ans 124 17 
35 à 39 ans 123 10 
40 à 44 ans 185 6 
45 à 49 ans 225 8 
50 à 54 ans 253 8 
55 à 59 ans 220 3 
60 à 64 ans 65 1 
65 ans et plus 1 0 

TOTAL 1228 86 
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2°/ Conditions de Travail 
- Nombre de titulaires et stagiaires ayant été absents au moins un jour dans l’année par 
motif (hors formation, journées de grève et absences syndicales). 
 

 
Titulaires et stagiaires 

Nombre de journées 
d’absence 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 
Pour maladie ordinaire 226 490 6160 13937 
Pour longue maladie, maladie de 
longue durée et grave maladie 27 47 7095 11451 

Pour accidents du travail imputable 
au service 17 22 710 260 

Pour accidents du travail imputable 
au trajet 2 2 24 129 

Pour maladie professionnelle, 
maladie imputable au service 2 1 398 0 

Pour maternité et adoption  49  2867 
Pour paternité et adoption 6  38  
Pour autres raisons, hors motif 
syndical ou de représentation 153 223 404 475 

 
 
- Nombre d’agents non titulaires ayant été absents au moins un jour dans l’année par motif 
(hors formation, journées de grève et absences syndicales). 
 

 Nombre de non  
titulaires 

Nombre de journées 
d’absence 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 
Pour maladie ordinaire 12 47 126 1044 
Pour longue maladie, maladie de 
longue durée et grave maladie 0 0 0 0 

Pour accidents du travail imputable 
au service 1 0 0 0 

Pour accidents du travail imputable 
au trajet 0 1 0 0 

Pour maladie professionnelle, 
maladie imputable au service 0 0 0 0 

Pour maternité et adoption  14  1231 
Pour paternité et adoption 2  22  
Pour autres raisons, hors motif 
syndical ou de représentation 11 40 25 86 

 
- Congés paternité et d’accueil de l’enfant des agents TITULAIRES ET NON TITULAIRES 
par catégorie hiérarchique 

 

 
Nombre d’hommes titulaires et 
non titulaires devenus pères en 

2015 

Nombre total de journées 
d’absence au titre des congés 

paternité et d’accueil de l’enfant 

Catégorie A 1 11 

Catégorie B 1 11 

Catégorie C 1 11 
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- Nombre d’actes de violence physique envers le personnel au cours de l’année 2015 

 
 Nombre d’actes de violence physique 

envers le personnel 
au cours de l’année 2015 

 Hommes Femmes 
Emanant du personnel avec arrêt de travail   
Emanant du personnel sans arrêt de travail   
Emanant des usagers avec arrêt de travail  2 
Emanant des usagers sans arrêt de travail  3 

Total 0 5 

 

3°/ Temps de travail 

- Modalités d’organisation du temps de travail 

 Nombre de fonctionnaires et de non titulaires 
au 31 décembre 2015 

 Hommes Femmes Total 

Cycle hebdomadaire 366 410 776 

Cycle mensuel 10 11 21 

Cycle saisonnier 0 0 0 

Cycle annuel 97 170 267 

Autre cycle 0 0 0 

Total tous types de 
cycles 

473 591 1064 

 

- Compte épargne temps 

Nombre 
d’agents 
ayant un 

CET 

Nombre d’agents 
ayant un compte 

épargne temps au 
31/12/2015 

Total 

Dont nombre d’agents 
ayant ouvert un compte 
épargne temps en 2015 

Total 

Hommes Femmes Hommes Femmes 
Catégorie A 13 40 53 8 20 28 

Catégorie B 25 78 103 7 31 38 

Catégorie 
C 65 72 137 24 35 59 

Toutes 
catégories 

103 190 293 39 86 125 

 

- Nombre d’agents exerçant leurs fonctions dans le cadre du télétravail (article 133 de la loi 
du 12 mars 2012) 
 

 Hommes Femmes 

Catégorie A B C A B C 

Total  2   1 1 
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- Informations relatives au temps partiel prévu par l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 

 
 Hommes Femmes Total 

Nombre de demandes présentées  58 58 

Nombre de demandes acceptées  58 58 

Nombre de premières demandes 
satisfaites 

 8 8 

Nombre de modifications de quotités  18 18 

Nombre de retours au temps plein 1 27 28 

 

4°) Formation 

- Nombre d’agents occupant un emploi permanent ayant suivi au moins une action de 
formation dans l’année 2015 
 

Pour les agents de catégorie A Hommes Femmes Total Dont DIF 

Participation aux concours et 
examens 4 7 11 11 

Formation prévue par les statuts 14 80 94  
Formation de perfectionnement 12 68 80  
Formation personnelle 25 69 94  
Pour les agents de catégorie B Hommes Femmes Total Dont DIF 

Participation aux concours et 
examens 13 23 36 14 

Formation prévue par les statuts 25 109 134  
Formation de perfectionnement 33 126 159  
Formation personnelle  2 2  
Pour les agents de catégorie A Hommes Femmes Total Dont DIF 

Participation aux concours et 
examens 17 27 44 44 

Formation prévue par les statuts 137 126 263  
Formation de perfectionnement 121 112 233  
Formation personnelle 91 133 224  
 

- Validation de l’expérience, bilan de compétences et congé de formation dans l’année 2015 
 

 
Titulaires et 
stagiaires 

Non titulaires 
TOTAL 

Hommes Femmes Hommes Femmes 
Validation des acquis de 

l’expérience  1   1 

Bilans de compétences  2   2 

Congé de formation      
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B/ BILAN DES ACTIONS MENEES ET DES RESSOURCES MOBILISEES EN MATIERE 

D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES- DEFINITION 

DES ORIENTATIONS PLURIANNUELLES. 

Axe 1 : Rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 

rémunérations et les parcours professionnels  

- Bilan et actions visant à réduire les inégalités salariales entre les femmes et les 
hommes de la collectivité 

 

1.1 indemnités versées aux agents  

La collectivité verse un régime indemnitaire de grade en complément du traitement de base 
des agents défini par leur classement statutaire dans les grades de la fonction publique 
territoriale. Ce régime indemnitaire est versé aux agents selon leur rattachement statutaire à 
des filières et cadres d’emplois particuliers. Il met d’abord en évidence, par la diversité des 
primes versées et les montants de référence pris en application, des disparités selon les 
filières de rattachement des agents. 

Il  crée indirectement des discriminations selon le critère du genre, si l’on veut bien regarder 
les effectifs masculins et féminins affectés sur des métiers rattachés à des cadres d’emplois 
spécifiques. Les filières sociales et médico-sociales sont majoritairement occupées par des 
agents féminins, filières ou les montants de régime indemnitaire sont inférieurs, toutes 
catégories confondues, à ceux des filières administratives et techniques.  

Le régime indemnitaire est réduit dans les mêmes conditions que le traitement en application 
des dispositions statutaires lors des congés de maladie ordinaire (plus de 90 jours), de 
longue maladie ou de longue durée. Il n’existe pas de système d’abattement spécifique du 
régime indemnitaire lié aux absences de congés de maternité, de congés pathologiques et 
maladie afférents à la grossesse, ainsi que durant les congés d’adoption.  

Au même titre que les absences, les agents ayant opté pour une quotité de temps de travail 
réduite (temps partiel de droit ou à la demande) ou travaillant sur des emplois à temps non 
complet bénéficient des mêmes garanties que l’ensemble des agents à temps complet. Le 
régime indemnitaire des agents à temps partiel est modulé au prorata des quotités de temps 
de travail effectué, sur les mêmes principes que le traitement de base versé (32/35ème pour 
un agent à 90% et 6/7 pour un agent à 80%). Ces dispositions qui sont statutaires, 
concernent essentiellement et en grande majorité  les agents féminins de la collectivité qui 
choisissent de réduire leur activité à 80% et 90% et bénéficient d’une rémunération plus 
avantageuse que celle qui serait versée au strict prorata. 

La collectivité rétribue également des heures supplémentaires effectuées par les agents de 
la collectivité, qui profite essentiellement aux agents d’exploitation de la voirie 
départementale (filière technique), métier exclusivement occupé dans la collectivité par des 
agents masculins. A titre plus accessoire quelques agents d’entretien (emplois féminisés) 
peuvent percevoir des heures supplémentaires lors de remplacements de leurs collègues de 
travail. 
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Les orientations de la collectivité sur la politique des rémunérations de la collectivité visent à 
favoriser à terme un meilleur équilibre du rapport contributions-rétributions et une plus 
grande équité interne entre agents relevant de filières différentes, exerçant des fonctions 
relevant de même catégorie hiérarchique, par la mise en place du régime indemnitaire de 
fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel en 2017. 
 
La collectivité est également en attente des décisions qui pourraient être prises à la lecture 
des propositions du rapport LAURENT sur le temps de travail dans la fonction publique et qui 
préconise entre autres, une révision des modalités de rémunération des agents à temps 
partiel exerçant des quotités de 80 à 90%, pour mettre en place une rémunération au prorata 
du temps réellement travaillé. 
 
1.2 Evolutions de carrière : 
 
Les dispositifs de déroulement de carrière des agents dans la collectivité reposent sur 
l’entretien professionnel, en place dans la collectivité depuis plusieurs années. 
 
Les décisions d’avancement d’échelons et de grade reposent sur les avis exprimés par les 
hiérarchies à l’issue des campagnes de réalisation des entretiens professionnels. Les agents 
peuvent bénéficier d’un avancement d’échelon à la durée minimale ou maximale. Sur l’année 
2015, la collectivité a réalisé un total de 492 avancements d’échelon à la durée minimale 
répartis comme suit : 
 

Nombres d'avancement à l'ancienneté minimale - Année 2015 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

A6 A5 B4 B3 C2 C1 

5 44 106 18 88 231 

49 124 319 

492 

 

Nombres d'avancement à l'ancienneté minimale - Année 2015 

  Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Hommes 13 26.53% 30 24.19% 130 40.75% 

Femmes 36 73.47% 94 75.81% 189 59.25% 

 
Dans le cadre du  parcours professionnel carrières et rémunérations, un cadencement 
unique est mis en place sur l’année 2016 pour certains cadres d’emplois (catégories C et 
filières sociales et médico-sociales). Il sera généralisé à tous les agents à compter du 
1er janvier 2017. 
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L’avancement de grade est subordonné au-delà des conditions statutaires définies par la 
réglementation par des conditions internes propres à la collectivité : les fonctions occupées, 
l’ancienneté dans le grade de l’agent, son âge. Ces conditions internes sont définies en 
référence à l’organisation des services de la collectivité ainsi qu’à une ancienneté commune 
à l’ensemble des agents (8 ans pour pouvoir avancer dans un nouveau grade réduit à 4 ans 
si l’agent a réussi un examen professionnel). 
 
La collectivité a redéfini sa politique d’avancement de grade en définissant des ratios 
d’avancements de grade spécifiques à chaque grade d’avancement. Cette décision s’est 
justifiée par le contexte budgétaire de la collectivité et par la volonté de revenir 
progressivement à une structure répartie des niveaux de qualifications au sein de chaque 
cadre d’emplois. Les décisions d’avancement antérieures étaient fondées sur un ratio unique 
de 100%, qui a profité à une majorité d’agents, ce qui aboutit à constater des situations plus 
favorables à certains agents (exemple : le cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs qui 
ne compte qu’un seul grade d’avancement est majoritairement féminin ; ce cadre d’emploi 
est considéré déséquilibré en raison d’un nombre trop important d’agents nommés ou 
recruté sur le grade d’assistant socio-éducatif principal). 
 
Il est prévu de reconduire ces dispositions pour les prochaines années, en maintenant un 
effort constant de nominations par voie d’avancement de grade équilibré. La priorité reste de 
favoriser les agents ayant réussi un examen professionnel et donnant satisfaction dans leurs 
fonctions et sous réserve d’un critère de fonctions qui peut être justifié pour certains 
avancements (les statuts particuliers des cadres d’emplois définissent des sujétions ou des 
missions attachées à ces conditions d’avancement). 
 
Il est également précisé qu’en l’absence d’entretien professionnel au cours d’une année 
donnée pour un agent placé sur toute la période en situation d’incapacité temporaire (congés 
de toute nature), il est néanmoins demandé à tous les évaluateurs d’exprimer néanmoins un 
avis sur les avancements possibles de l’agent au cours de l’année à venir, considérant 
qu’elles présentent un caractère pluriannuel. L’avancement d’échelon et de grade ne 
peuvent néanmoins pas s’envisager si l’agent est régulièrement absent depuis plusieurs 
années.  
 
Les décisions de carrière relatives aux agents à temps partiel ou à temps complet sont liées 
aux conditions définies ci-dessus et n’intègrent pas un critère de temps de présence effectif. 
 
 
- Propositions pour lutter contre les stéréotypes et les discriminations dans le cadre de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 
 
La collectivité a formé l’ensemble des cadres en situation d’encadrement à la conduite des 
entretiens professionnels. Elle compte à ce jour plus de 130 évaluateurs, hors chefs 
d’établissements et adjoints gestionnaires pour les agents des collèges. Tous les 
évaluateurs ont été formés depuis 2010 à la conduite des entretiens professionnels 
(formation d’une durée de deux jours) et sont sensibilisés aux conditions de réalisation 
objective d’un entretien professionnel. Cette formation est régulièrement actualisée pour les 
nouveaux évaluateurs à la veille des campagnes d’entretien professionnel. 
 
La collectivité réalise régulièrement des actions de communication interne sur ses métiers au 
moyen notamment de son journal interne Acteurs, à parution semestrielle. Ces 
communications permettent de faire connaître la diversité des métiers et d’en présenter les 
spécificités (modalités d’accès, cadre d’emploi de rattachement). Au-delà, des situations de 
découverte sont également proposées aux agents, sous forme de journée de stage pratique 
dans un service. Ces actions permettent aux agents féminins et masculins, quelque soit les 
secteurs d’intervention de découvrir la facette des différents métiers de la collectivité.  
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Les actions de communication externes organisées au cours des dernières années ont 
permis également de faire évoluer les recrutements d’assistants familiaux au sein de la 
collectivité. Les recrutements annuels effectués montrent une recomposition progressive de 
l’effectif salarié d’assistants familiaux qui compte de plus en plus d’hommes depuis quelques 
années.  
 
De manière générale, on constate que les métiers de l’aide aux personnes (services de la 
direction des solidarités), bien que très féminisés tendent à se masculiniser davantage 
notamment par le recrutement de jeunes travailleurs sociaux, exception faite du service de la 
protection maternelle infantile. On constate également  symétriquement que les emplois 
d’agents d’exploitation des routes sont tous occupés par des hommes comme l’essentiel des 
emplois d’agents d’entretien, au regard des contraintes physiques de ces emplois. 

Les opérations de recrutement lancées par les services de la DRH sur des emplois 
permanents ou temporaires s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes. Les 
fiches de poste sont diffusées prioritairement sur le site intranet de la collectivité afin de 
favoriser la mobilité interne des agents. Elles sont également publiées sur le site internet 
pour la recherche de qualifications spécifiques ou des supports spécialisés. Dans tous les 
cas, les fiches de poste et appels à candidature sont orientées sur la recherche de 
compétences, diplômes et qualifications appropriées. Les jurys de recrutement associent les 
services de la DRH avec une ou plusieurs hiérarchies de l’agent vérifient l’adéquation des 
candidatures reçues au profil de poste à pourvoir. Des rapports de jurys sont élaborés sur le 
recrutement d’agents permanents. 

Au-delà de ces constats, il reste nécessaire de diversifier le recrutement dans certains 
métiers encore trop fermés. Ces ouvertures sont nécessaires et doivent être accompagnées 
tant sur le plan culturel que matériel. Elles nécessitent un accompagnement de 
l’encadrement de proximité pour faire régresser des à priori injustifiés (exemple : le métier 
d’agent d’exploitation est encore trop réservé à la gente masculine, en raison de sujétions de 
pénibilité de tâches à effectuer) et des conditions d’accueil revues (la rénovation des centres 
d’exploitation prévoit la réhabilitation et/ou construction de nouveaux centres répondant aux 
conditions posées par le code du travail). Par voie symétrique, des postes d’agent d’entretien 
sont exclusivement féminisés et à connotation négative chez les agents masculins. Le 
recrutement dans les services de la protection maternelle infantile est également trop 
exclusivement constitué de candidatures féminines, toutes qualifications confondues. 

 

Axe 2 : promouvoir la parité dans le cadre des actions de formation 

La formation professionnelle constitue un levier important pour la carrière des agents. La 
formation permet ainsi aux agents de faire face à l’évolution de leurs métiers et d’être acteur 
de leur développement professionnel en préparant des concours ou des examens 
professionnels. La formation est également utile aux agents ayant connu une situation 
d’interruption de carrière d’une durée d’au moins une année. Au titre de l’accompagnement 
dans la reprise des fonctions, des actions de formation sont proposées aux agents 
demandeurs. 
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S’agissant des agents titulaires ou contractuels (hors assistants familiaux), ce sont, chaque 
année, plus de 800 agents qui sont ainsi formés (40% d’hommes et 60 % de femmes) pour 
un total de 3600 jours. 80 % des actions qui sont réalisées se tiennent en intra, c'est-à-dire 
dans les locaux du Conseil Départemental. Cette organisation permet de lever les 
contraintes de déplacements inhérents aux formations. Dans ce cadre, les services veillent à 
ce que les formations soient organisées hors périodes de vacances scolaires et, dans la 
mesure du possible, en évitant le mercredi.  

Les formations préparant aux concours et examens professionnels sont systématiquement 
accordées ; les agents engagés dans ces préparations sont essentiellement des femmes. 

Les actions envisagées  au titre de la politique de développement des compétences visent à 
renforcer les actions de formation de perfectionnement répondant aux besoins des services 
et aux souhaits d’évolution professionnelle des agents. Elles doivent être recensées 
prioritairement lors de l’entretien professionnel s’agissant de la formation liée au 
développement des compétences individuelles sur l’emploi occupé. Les recensements de 
besoins de formation intègrent également les projets stratégiques et opérationnels de la 
collectivité ainsi que l’accompagnement des parcours individuels (reclassements,..). 

Axe 3 : pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle 

 
- Information des règles applicables et des effets en termes de carrière des choix faits en 
matière de congés familiaux et de temps partiel : 
 
Un accompagnement des agents sollicitant un congé familial, sous forme d’entretien 
professionnel, est proposé à chaque agent intéressé. Il dispose de la possibilité de prendre 
contact auprès de son gestionnaire de carrières pour en échanger et appréhender les 
incidences sur sa carrière et ses droits à retraite. 

Préalablement à la reprise des agents dans leur fonction au terme de ces congés, un 
entretien hiérarchique sera organisé afin de préparer au mieux  le retour dans le service. 
Dans ce cadre, des actions de formation seront proposées aux agents qui ont connu une 
interruption de leurs fonctions, afin qu’ils puissent les reprendre dans de bonnes conditions. 

- Définir des dispositifs d’organisation du temps de travail visant à une meilleure articulation 
entre vie professionnelle et vie personnelle 
 

La collectivité expérimente depuis plusieurs années, un dispositif innovant de télétravail qui 
s’adresse à l’ensemble des agents sédentaires de la collectivité. Quelques rares agents ont 
sollicité cette possibilité qui peut s’exercer à raison de 1 à 2 jours par semaine. 

La parution d’un décret sur la mise en œuvre du télétravail dans les collectivités territoriales 
peut constituer une bonne opportunité pour envisager une extension à d’autres emplois et 
agents à terme. Parmi les conditions prioritaires de sélection des agents intéressés, le critère 
de l’éloignement de la résidence familiale semble pertinent. 

Un bilan des attentes des agents sur le télétravail sera réalisé afin d’identifier les freins qui 
existent au développement du télétravail dans notre collectivité, dont la situation est assez 
conforme à celle qui prévaut dans la plupart des collectivités, exception faite de quelques 
unes qui se sont engagées massivement et depuis plusieurs années dans ce dispositif. 
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Axe 4 : prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutte 

contre le harcèlement sexuel et moral 

La collectivité s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de prévention des 
risques psycho-sociaux qui s’est traduite notamment par l’élaboration d’une charte validée 
au Comité Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Cette charte définit le 
traitement des situations de gestion présumée des situations de harcèlement au moyen d’un 
comité de crise constitué autour du Directeur des Ressources Humaines et d’une enquête 
interne.  

Les rares situations présumées portées à sa connaissance par des moyens divers 
(médecine de prévention, syndicats, assistant social du personnel) ont pu être traitées selon 
les dispositions prévues par la charte.  

La collectivité a également informé l’ensemble de son personnel d’encadrement à la 
prévention des risques psycho-sociaux en 2011 ainsi que le CHSCT nouvellement élu 
récemment. Elle a organisé des campagnes d’information, sous forme d’affichage sur le 
risque  pénal tel que prévu par la réglementation. Aucun fait de harcèlement sexuel présumé 
n’a été porté à la connaissance des services de la collectivité à ce jour. 

Les agressions des agents sur les lieux de travail concernent essentiellement des violences 
externes, principalement dans les services d’accueil des Maisons des Solidarités et au sein 
de la MADEF. Des dispositifs d’accompagnement ont été définis pour accompagner des 
agents victimes d’agressions : elles sont formalisées dans des supports de communication 
diffusés auprès de l’ensemble des agents.  

Au-delà des mesures d’accompagnement, les services exposés réfléchissent aux actions de 
prévention primaire et secondaire qui peuvent conduire à limiter ces facteurs de risques. Les 
actions prioritaires portent sur l’organisation fonctionnelle du travail, l’amélioration des 
conditions d’accueil des usagers. Elles sont complétées par des actions de formation sur 
l’accueil des publics agressifs. Il est également prévu de s’assurer une meilleure disponibilité 
des services de sécurité au moyen d’une convention de partenariat,  pour une intervention 
rapide en tant que de besoin. 
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II - Politiques menées par le Département sur son territoire en faveur de 
l’égalité entre femmes et hommes 

 

 

 
II/1 Clauses d’égalité dans les marchés publics applicables jusqu’au 1er avril 
2016 

 

En matière de marchés publics, et concernant l’obligation d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes,  les candidats ont l’obligation de déclarer sur 
l’honneur :  

 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code 
du travail ; 

- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 
2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette 
situation à la date de la soumission ; 
 
 
Cette déclaration sur l’honneur est demandée, systématiquement dans tous les 
marchés lancés par le CD 08, à tous les candidats, par la fourniture soit d’une 
attestation sur l’honneur, soit du formulaire « DC1 »édité par le ministère de 
l’économie et des finances - Direction des Affaires Juridiques 

 

(cf.modèle de déclaration sur l’honneur : annexe 1, et de DC1 : annexe 2, ci-joints). 

Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 21



 

Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement. 
 

Attestations sur l’honneur. 

a) Condamnation définitive : 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des 
infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 
324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au 
second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-
9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à 
l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-
11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une 
infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par 
le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ; 

b) Lutte contre le travail illégal : 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du 
casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-
1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans 
un autre Etat de l’Union européenne ; 

- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, 
en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; 

c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et 
accords-cadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours de l'année précédant 
celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 
5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; 

d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à 
l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des 
articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie 
par un droit étranger ; 

e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée 
par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit 
étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible 
d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ; 

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de 
laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière 
fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté 
spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou 
avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou 
l’organisme chargé du recouvrement ; 

g) Marchés de défense et de sécurité : 

- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa responsabilité 
civile engagée depuis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance 
de ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou 
avoir entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement prononcées à son encontre et 
établir, par tout moyen, que son professionnalisme ne peut plus être remis en doute ; 

- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ; 

h) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 
du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ; 
- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail 
ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission ; 

i) que les renseignements fournis dans le formulaire DC2, et ses annexes, sont exacts. 
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Le candidat fait-il l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure étrangère équivalente ? 
 

   NON     OUI     
   (Dans l’affirmative, joindre la copie du jugement 

correspondant.) 
Fait à …………………………………….le …………………….. 

  
NOM – PRENOM ET SIGNATURE DU CANDIDAT INDIVIDUEL OU DE CHAQUE MEMBRE DU 

GROUPEMENT 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

LETTRE DE CANDIDATURE 

HABILITATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS1 

DC1 

                                                           
1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 

 
Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics ou 
accords-cadres pour présenter leur candidature. En cas d’allotissement, ce document peut être commun à plusieurs lots. 
Il peut aussi être utilisé par les groupements d’entreprises, comme document d’habilitation du mandataire. 
En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne et signe le formulaire, et produit les 
renseignements ou documents demandés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice (formulaire DC2). 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

B - Objet de la consultation. 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

C - Objet de la candidature. 

(Cocher la case correspondante.) 
 

La candidature est présentée : 
 

 pour le marché public ou pour l’accord-cadre (en cas de non allotissement) ; 
 

 pour le lot n°……. ou les lots n°…………… de la procédure de passation du marché public ou de l’accord-
cadre (en cas d’allotissement) ; 

(Indiquer l’intitulé du ou des lots tels qu’ils figurent dans l’avis d'appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.) 
 
 
 
 
 

 pour tous les lots de la procédure de passation du marché public ou de l’accord-cadre. 
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D - Présentation du candidat. 

(Cocher la case correspondante.) 
 

  Le candidat se présente seul : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de son 
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de 
télécopie et son numéro SIRET.] 
 
 
 
 
 
 

  Le candidat est un groupement d’entreprises : 
 

 conjoint  OU   solidaire 
 
 

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : 
 

 NON  OU   OUI 
 
 

E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations. 

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du 
groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.) 
 

 

 

N° 

du 

Lot 

 

Nom commercial et dénomination sociale, 

adresse de l’établissement (*), 

adresse électronique, numéros de 

téléphone et de télécopie, numéro SIRET 

des membres du groupement 

 

 
 

Prestations exécutées par les 

membres du groupement 

(**) 

 
 

Nom et prénom 

du signataire 

(***) 

    

    

    

    

(*) Préciser l’adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l’établissement. 
(**) Pour les groupements conjoints. 
(***) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement. 
 

F1 - Attestations sur l’honneur. 
 
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur : 

a) Condamnation définitive : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions 
prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 
421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au 
huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 
441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 
2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité 
intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, 
sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ; 

b) Lutte contre le travail illégal : 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et 
L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 
- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en 
application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; 

c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords-cadres 
soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu 
le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 
l’emploi des travailleurs handicapés ; 

d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du 
code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du 
même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ; 

e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article 
L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une 
habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de 
l’accord-cadre ; 

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les 
impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la 
date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties 
jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; 

g) Marchés de défense et de sécurité : 
- ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa responsabilité civile engagée 
depuis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, pour méconnaissance de ses engagements en 
matière de sécurité d'approvisionnement ou de sécurité de l'information, ou avoir entièrement exécuté les décisions 
de justice éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son professionnalisme ne peut 
plus être remis en doute ; 
- avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ; 
h) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ; 
- avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, 
mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou 
engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission ; 

i) que les renseignements fournis dans le formulaire DC2, et ses annexes, sont exacts. 
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F2 - Capacités. 
 
Le candidat individuel, ou les membres du groupement, déclarent présenter les capacités nécessaires à l’exécution 
du marché public ou de l’accord-cadre et produit à cet effet : 
(Cocher la case correspondante.) 
 

 le formulaire DC2.  les documents établissant ses capacités, tels que demandés 
dans les documents de la consultation. 

 
G - Désignation du mandataire et habilitation (en cas de groupement). 
 

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège 
social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et 
son numéro SIRET.] 
 
 
 
 
Les membres du groupement : 
(Cocher la case correspondante.) 
 

 signent individuellement l’offre du groupement et toutes modifications ultérieures du marché 
public ou de l’accord-cadre ; 

 
 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, 

l’offre du groupement et toutes modifications ultérieures du marché public ou de l’accord-cadre, 
pour les représenter vis-à-vis du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et pour 
coordonner l’ensemble des prestations ; 

 
 ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies dans le document d’habilitation 

joint en annexe de la présente lettre de candidature ; 
 

  donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous ; 
(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 

 
 
 
H - Signature du candidat individuel ou de chaque membre du groupement. 
 

 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

 

Date de la dernière mise à jour : 25/08/2014. 
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II/2 - Politiques menées dans le domaine des loisirs, de l’économie et du 
tourisme 
 
 
 
II/2-a) Le Service des bases de loisirs : Présentation des politiques menées par le 
Département dans les secteurs de la Culture, des sports et loisirs. 

 
Le service des bases de loisirs propose chaque été des stages sportifs à destination des 
jeunes ardennais de 6 à 17 ans sans distinction de genre tout en encourageant les enfants à 
participer à toutes les activités proposées y compris celles considérées principalement 
féminines ou masculines : sports collectifs de ballon, activités gymniques, danses, VTT… 
à ce titre, nous investissons régulièrement dans des équipements (combinaisons nautiques, 
matériels pédagogiques, jeux…) adaptés à la pratique d’activités au féminin. 
 
En 2015, dans le cadre des stages d’été, nous avons accueilli 1 039 enfants, dont 
448 jeunes femmes, soit près de la moitié de nos effectifs. 
 
Si aucune action spécifique n’a été mise en place en direction du public féminin, le service 
des bases a procédé, au moment des inscriptions, au respect d’une mixité à part égale dans 
les internats. Ainsi chaque semaine aux VIEILLES FORGES, nous avons hébergé, pendant 
les 7 semaines de stage, 120 filles sur un total de 252 places disponibles pendant la même 
période. Sur le site de Bairon, 2 tentes de 12 lits par semaine (soit 24 places) étaient 
réservées au public féminin et 67 filles ont été accueillies durant les six semaines de stage. 
 
Le projet pédagogique de 2015 proposait des activités terrestres, nautiques et acrobatiques 
accessibles à tous les enfants. Par ailleurs, nous avons veillé à recruter à part égale des 
monitrices BAFA afin que chaque enfant puisse trouver écoute et attention adaptée à sa 
sensibilité. 
 
Tout au long de l’année, le service des bases de loisirs entretient et met à disposition des 
associations et des entreprises des locaux et des équipements sportifs équipés pour recevoir 
conjointement ou séparément des usagers féminins et masculins : vestiaires et sanitaires 
multiples et répartis sur tout le site au bord du lac des VIEILLES FORGES et du lac de 
BAIRON. 
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II/2-b) Le Laboratoire Départemental d’Analyses  

 
L’ambition générale du Laboratoire Départemental d’Analyses est d’apporter à l’ensemble de 
sa clientèle un service de qualité en permettant un libre et égal accès à l’information. 
 

 les plages horaires de l’accueil du public au Laboratoire Départemental d’Analyses 
sont larges afin de permettre à chaque client ou fournisseur d’avoir accès à la 
structure en fonction de sa propre disponibilité, 

 la mise en place d’une plate forme extranet permet à chaque client du laboratoire 
d’avoir à tout moment et en tout lieu la possibilité de consulter les résultats des 
analyses réalisées pour son compte. 

Dans le cadre des actions de promotion, l’organisation notamment de journées portes 
ouvertes permet à chaque participant de découvrir les activités  du laboratoire mais c’est 
aussi l’occasion de mettre en évidence l’exercice de  métiers assurés à la fois par des 
femmes et des hommes au sein de la structure. 
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II/2-c) Le Service du Développement Economique et Touristique 
 
Par délibération du 26 septembre 2016, le Conseil départemental a attribué à l’association 
«INITIATIVE ARDENNES», plate-forme d’initiative locale, une subvention globale de 
100 000 € se décomposant comme suit : 

 
 50 000 € pour le renforcement du fonds de prêts d’honneur attribués par l’association, 
 50 000 € pour l’accompagnement des porteurs de projet et l’accompagnement amont. 

 
La loi NOTRE LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République implique que les Conseil Départementaux ne sont plus autorisés à octroyer des 
aides directes aux entreprises avec pour conséquence la disparition de l’ensemble des 
dispositifs d’aide aux PME à compter du 
1er janvier 2016. Les dispositions de la loi permettaient au Département d’intervenir en 2016, 
qui est considérée comme une année transitoire en ce qui concerne ce type de financement, 
uniquement en matière de fonctionnement de la structure. 
 
Le dispositif d’aide aux jeunes et aux femmes, mis en place par «INITIATIVE ARDENNES» 
et soutenu par le Conseil départemental depuis 2008, a donc été supprimé à compter du 1er 
janvier 2016. D’abord réservé aux jeunes de 30 ans maximum, il avait été étendu aux 
femmes de plus de 30 ans en 2009. 
 

A – Descriptif du dispositif 
 
Ce dispositif s’adressait aux jeunes de 30 ans révolus et aux femmes, quel que soit leur âge, 
dès lors que l’apport personnel de ce public est inférieur à 30 % des besoins nécessaires au 
projet. Les jeunes et les femmes avaient été identifiés par «INITIATIVE ARDENNES» 
comme les porteurs de projets ayant le plus de difficultés à obtenir des financements 
bancaires, notamment par des fonds propres insuffisants. 
 
Le comité d’agrément statuait à la fois sur l’attribution des prêts d’honneur et sur l’octroi des 
subventions, la condition « sine qua non » d’octroi de la subvention étant liée à l’attribution 
du prêt et à l’obligation, par l’entrepreneur de participer à deux modules d’accompagnement 
relatifs à la réalisation d’un plan d’action commerciale adapté et à la confection d’un tableau 
de bord personnalisé. 
 
Depuis 2015, les conditions d’octroi avaient été modifiées en concertation avec «INITIATIVE 
ARDENNES», avec un plafond de subvention par entreprise fixé à 3 000 €. Pour les porteurs 
de projet dont l’apport atteignait ou excédait les 30 % des besoins de financement, une 
subvention égale à 25 % de cet apport (hors subvention) pouvait être versée, avec un 
plancher de 500 € et un plafond de 2 000 €. 
 
En 2015, 39 porteurs de projet ont été aidés et ont reçu 86 300 € de subventions. 
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B – Données statistiques 
 
 
1. Le nombre d’entreprises aidées et les aides attribuées, par année et par catégorie 
 

Année 
Montants 
décaissés 

Nb 
bénéficiaires 

Dont 
Femmes 

Nb 
entreprises 

créées 

Nb 
entreprises 

reprises 

2008 (*)     120 740,00    29 10 20 9 
2009     124 762,00    36 22 27 6 
2010     161 450,00    43 23 23 17 
2011     109 400,00    31 20 16 12 
2012     130 250,00    35 23 18 15 
2013     135 960,00    40 23 23 14 
2014       49 950,00    23 12 16 4 
2015       77 800,00          35 (**) 24 19 14 

  910 312,00 € 272 157 (58%) 162 (64%) 91 (36%) 

   253 (***) 

 
(*) Pour 2008, sont éligibles les hommes et les femmes de 30 ans maxi 
(**) Pour 2015, sur 39 participants prévus, 4 n'ont pas donné suite. 
(***) Plusieurs bénéficiaires peuvent être associés pour la création ou la reprise d’une entreprise. 

 
L’année 2015 a vu l’activité de la plateforme revenir au niveau des exercices antérieurs. 
 
2. Répartition des aides attribuées par sexe et par nature de projet 
 
Femmes 58% par rapport au nombre de participants (272) 
Créations 64% par rapport au nombre global  

d'entreprises (253) Reprises 36% 
 
 

Année 
Montants 
décaissés 

Hommes Femmes Créations Reprises 

2008    120 740,00         91 500,00         29 240,00        76 240,00        44 500,00    
2009    124 762,00         50 200,00         74 562,00      101 762,00        23 000,00    
2010    161 450,00         67 750,00         93 700,00        78 450,00        83 000,00    
2011    109 400,00         34 000,00         75 400,00        54 000,00        55 400,00    
2012    130 250,00         44 200,00         86 050,00        64 350,00        65 900,00    
2013    135 960,00         50 460,00         85 500,00        74 760,00        61 200,00    
2014      49 950,00         24 700,00         25 250,00        39 950,00        10 000,00    
2015      77 800,00         25 100,00         52 700,00        38 800,00        39 000,00    

 Totaux   910 312,00 €    387 910,00 €    522 402,00 €   528 312,00 €  382 000,00 €  

  910 312,00 €  910 312,00 €  
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Répartition par secteur d’activité par année 
 
 
Secteurs d’activité 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaux 

BTP 10 5 5 3 2 3 5 2 35 
Café Hôtel Restauration 2 5 9 4 6 7 4 8 45 
COM (Commerce) 5 6 10 10 10 9 5 12 67 
IND (Industrie)    1 1    2 
Services aux 
Entreprises 3 1 1 1 2 2 1 2 13 

Services aux Particuliers 6 14 15 9 12 14 5 15 90 
TR (Transports) 3 2    2   7 
        Total 259 
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Totaux par secteur d'activité 
 
BTP 35 14% 
Café Hôtel Restauration 45 17% 
COM (Commerce) 67 26% 
IND (Industrie) 2 1% 
Services aux Entreprises 13 5% 
Services aux Particuliers 90 35% 
TR (Transports) 7 3% 

Totaux 259 100% 
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Entreprises subventionnées fermées 
 
 

Années 
Entreprises 

Fermées 
% 

par année 

2008 9 31% 
2009 5 14% 
2010 15 35% 
2011 13 42% 
2012 8 23% 
2013 10 25% 
2014 3 7% 

Total 63  
 
 
Pour 2015, pas de fermetures constatées. 
 
 
 
Ratio : 27,00% Par rapport au nombre de bénéficiaires 
 27,72% Par rapport aux montants accordés 
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II/3 - Les chiffres de la solidarité dans le département des Ardennes 
 
Chef de file dans le domaine du social, le département accompagne un public diversifié dans 
de nombreuses étapes de la vie : naissance et petite enfance, protection de l’enfance, 
insertion sociale et professionnelle, accompagnement des personnes âgées et des 
personnes handicapées.  
 
Si cet accompagnement est autant à destination des femmes que des hommes, c’est 
souvent la population féminine qui est la plus accompagnée par les services du 
département. Suivant les mêmes tendances générales que dans la société française, le 
département des Ardennes est cependant confronté à des phénomènes d’inégalités 
femmes-hommes plus marqués qu’ailleurs. Prise en charge d’une famille monoparentale, 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle ou encore accompagnement des parents 
dépendants, les femmes sont souvent à la fois les principales destinataires de 
l’accompagnement du conseil départemental et les principaux appuis dans la prise en 
charge familiale.  
 
La population ardennaise se compose d’une quasi égalité hommes (48,75 %) / femmes 
(51,25 %). La structure démographique fait apparaître une population vieillissante, avec une 
accentuation de la représentation des femmes à partir de la tranche des + de 60 ans.   
 
 

Structure démographique par sexe et par tranche d’âge 
de la population ardennaise au 01 janvier 2015 (Source INSEE) 

 

 
 

Tranche d’âge Part en % 

0 – 24 ans 29.1 
25 – 59 ans 45.0 
60 ans et + 25.9 
dont 75 ans ou plus 9.5 

Total 100 

 
 

I. L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

 
Le Département est en charge de l’accompagnement social et professionnel des 
bénéficiaires du RSA. Pour se faire, il s’appuie notamment sur un Programme 
Départemental d’Insertion (PDI) construit avec l’ensemble des partenaires départementaux. 

 Hommes Femmes Ensemble 

 
Total 

 
136 000 

 
143 000 

 

 
279 000 
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1. Un taux d’activité féminin parmi les plus bas de France 

 
Le département des Ardennes est marqué par un taux d’activité des femmes parmi les plus 
faibles de France. Le taux d’activité concerne la population active ou au chômage. Dans les 
Ardennes, le taux d’activité des hommes, toutes catégories d’âges confondues (15-64 ans) 
est de 76,1 %, ce qui est sensiblement équivalent à la moyenne nationale (76,5 %). 
Cependant, le taux d’activité des femmes dans le département des Ardennes est de 64,9 %, 
ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 69,9 %. Les femmes actives ardennaises 
occupent principalement des postes peu qualifiés d’employés ou d’ouvriers (61 %). 
 
Comme au niveau national, les inégalités relatives au sous-emploi, à l’accès aux professions 
« supérieures », à la ségrégation professionnelle et aux salaires se réduisent depuis ces dix 
dernières années. 
 

2. Une sensible baisse du chômage qui profite majoritairement aux hommes 

 
Si l’ensemble de la population est concerné par une légère baisse du chômage, les hommes 
restent malgré tout les plus touchés. La baisse de l’emploi dans l’industrie et la construction, 
secteurs employant en grande majorité des hommes, peut expliquer cette tendance plus 
défavorable du chômage des hommes que de celui des femmes. 
 
Dans le détail, en proportion, ce sont les jeunes de moins de 25 ans (hommes et femmes) qui 
profitent le plus de la baisse du chômage en 2015. Leur nombre recule de 11,1 % pour les hommes 
sur un an et de 8,6 % pour les femmes. 

Les femmes bénéficient néanmoins d'une baisse du chômage (- 1 %) moins forte que les hommes 
(- 4,9 %). 

 Mai 2015 Mai 2016 
Variation 
sur 1 an 

Hommes 13 560 12 900 - 4,9 % 
Femmes 11 890 11 770 - 1 % 

Hommes de moins de 25 ans 2 350 2 090 - 11,1 % 
Hommes de 25 à 49 ans 7 980 7 650 - 4,1 % 

Hommes de 50 ans et plus 3 230 3 160 - 2,2 % 
Femmes de moins de 25 ans 1 860 1 700 - 8,6 % 

Femmes de 25 à 49 ans 6 990 7 010 + 0,3 % 
Femmes de 50 ans et plus 3 040 3 060 +0 ,7 % 

Ensemble demandeurs d’emploi 
catégories A, B et C inscrits à Pôle emploi 

25 450 24 670 - 3,1 % 

Source : Direccte Alsace Champagne-Ardenne Lorraine / Pôle Emploi, Dares 
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3. Les femmes plus souvent bénéficiaires du RSA 

En décembre 2015, la répartition entre les différents types de RSA selon le sexe s’opère de 
la manière suivante. 

 

Domaine Nature Intitulé Homme % Femme  % Total 

Solidarité 
Revenu de 
solidarité 
active 

socle 4218 45% 5158 55% 9376 

Solidarité 
Revenu de 
solidarité 
active 

socle majoré 56 4% 1241 96% 1297 

Total Revenu de solidarité active 4274 40% 6399 60% 10673 

 
Le RSA majoré concerne les personnes ayant la charge d’au moins un enfant et se 
retrouvant en situation d’isolement. Ainsi, les personnes cumulant des difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle et en situation monoparentale sont à 96% des femmes. 
 

4. L’utilisation des dispositifs d’insertion professionnelle et sociale 
 

Le Conseil départemental participe au financement de l’aide aux postes de certains contrats 
de travail : les contrats aidés établis pour les bénéficiaires du RSA. La contribution financière 
correspond à 88 % du montant forfaitaire du RSA pour une personne seule. 
 
Le dispositif des contrats aidés se compose de différents contrats, à savoir : 
 

 les CUI – CAE Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi, secteur non 
marchand, hors chantiers, 

 les CUI – CIE Contrat Initiative Emploi, secteur marchand, 
 les CDDI pour les chantiers d’insertion, 
 les Contrats d’Avenir. 

 
Le Conseil départemental, en 2015, a été prescripteur de 326 CUI. 
 

 279 au titre des CUI –CAE  
o 100 hommes : 36 % 
o 179 femmes : 64 % 

 47 au titre des CUI –CIE  
o 30 hommes : 64 % 
o 17 femmes : 36 % 

 
En 2015, les femmes ont été plus souvent bénéficiaires de contrats d’insertion (60 %). 
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L’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans le cadre du PDI se traduit par la mise en 
œuvre d’un parcours d’insertion par objectifs après une phase de diagnostic et reposant sur 
la contractualisation d’engagements réciproques noués entre l’accompagnant et 
l’accompagné via un Contrat d’Engagement Réciproque. 
 
En 2015 : 

 1 835 bénéficiaires du RSA ont été diagnostiqués : 37 % hommes / 63 % de 
femmes, 

 784 personnes ont bénéficié d’un accompagnement « moins de 26 ans » : 35 % 
d’hommes / 65 % de femmes, 

 1 638 personnes ont bénéficié d’un accompagnement social : 33 % d’hommes / 
67 % de femmes, 

 1 900 personnes ont bénéficié d’un accompagnement professionnel : 51 % 
d’hommes / 49 % de femmes, 

 1 141 personnes ont bénéficié d’actions d’insertion sociale : 21 % d’hommes / 
79 % de femmes, 

 534 personnes ont bénéficié d’actions d’insertion professionnelle : 45 % 
d’hommes / 55 % de femmes. 

 
Concernant les ateliers et chantiers d’insertion, 445 bénéficiaires du RSA en ont été 
bénéficiaires dont 72 % d’hommes (319) et 28 % de femmes (126). La majorité des supports 
de ces chantiers est orienté sur des activités habituellement plus pourvues par un public 
masculin. Cependant des aménagements ont été réalisés afin de permettre à des femmes 
d’accéder aux chantiers d’insertion notamment par l’adaptation d’outils. 
 

5. L’insertion des jeunes 

349 jeunes ardennais ont bénéficié d’un secours financier dans le cadre du Fonds d’Aide aux 
Jeunes en Difficulté (FAJD) du Conseil départemental, parmi lesquels 49% de femmes et 
51% d’hommes. 
 
 
Conclusion 
 
Les femmes du département des Ardennes sont plus souvent en position d’inactivité que 
dans les autres départements français. Par conséquent, elles ont plus souvent recours aux 
minimas sociaux que les hommes. Même si le nombre de demandeurs d’emploi masculins a 
baissé en 2015, le chômage touche plus fréquemment les hommes.  
 
Le département, grâce notamment à la mobilisation de Fonds Sociaux Européens, 
développe l’observation des inégalités femmes-hommes dans le domaine de l’insertion 
sociale et professionnelle dans l’objectif est de réduire les écarts et de mieux comprendre les 
phénomènes observés. 
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II. LA PROTECTION MATERNELLE INFANTILE 

 
Le département a en charge la protection maternelle et infantile. Il accompagne ainsi les 
femmes enceintes, le développement des enfants en bas âge et soutient l’exercice de la 
parentalité.  
 

1. Les mères ardennaises plus jeunes que la moyenne nationale 

 
La présence de jeunes enfants et les possibilités de garde ont un impact majeur sur 
l’insertion sociale et professionnelle des mères.  
 
Dans les Ardennes, l’âge moyen de la mère au moment de la naissance est de 28.5 ans 
alors qu’il est de 30.3 ans en France métropolitaine.  
 
En 2015, le service PMI a reçu 2 899 avis de naissance contre 2 999 en 2014. 
 
L’âge des mères au moment de la naissance 
 

Age Ardennes CMCA NAT Sedanais SA 

Age moyen 28,5 28,7 28,8 28,1 28,3 
< 18 ans 32 12 5 7 8 

> 37 ans 173 65 36 36 36 
 
32 grossesses de mineures sont arrivées à leur terme. On dénombre néanmoins 
27 demandes d’interruptions volontaires de grossesse ; soit un total de 59 grossesses chez 
les mineures (77 en 2014). 
 

2. Le soutien à la parentalité dans le département 

 
Le service de P.M.I assure les missions de protection et de promotion de la santé maternelle 
et infantile  et plus précisément met en œuvre des actions médico-sociales préventives à 
domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans requérant une attention 
particulière. En 2015, sur l’ensemble du département, 81 familles ont bénéficié d’une 
intervention sociale et familiale, soit 1 993 heures et 31 familles ont bénéficié d’une aide à 
domicile, soit 679 heures.  
 
Par ailleurs, le service PMI anime différentes actions collectives. Elles accueillent parents 
et/ou assistants maternels et enfants de moins de trois ans. Ce sont des lieux d’accueil 
conviviaux, d’échanges entre parents et professionnels de la petite enfance.  
 
Les actions collectives participent à l’éveil et à la socialisation des enfants et peuvent aider 
les parents en difficultés dans leur relation avec leur enfant.  
 

Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 39



 

 
3. Le taux d’équipement en modes de garde 

 
Le département des Ardennes comptait, au 31 décembre 2015, 42 structures d’accueil qui 
offraient 928 places pour des enfants de moins de 6 ans, soit un taux d’équipement 
de 105/1000. 
  
Au 31 décembre 2015, on dénombrait 1 843 assistants maternels pour 6 431 places 
concernant des enfants de 0 à 18 ans. 
 
 
Conclusion 
 
L’évolution démographique du département des Ardennes fait apparaître une diminution du 
nombre des naissances. Les actions de soutien à la parentalité, destinées également à 
favoriser l’égalité femmes-hommes dans l’implication aux côtés du jeune enfant, sont 
présentes sur l’ensemble du département.  
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III. LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
 

Les accompagnements et prises en charge en protection de l’enfance s’élaborent à partir 
des compétences ou des difficultés des parents compte tenu du danger ou du risque de 
danger encouru par les enfants, sans distinction de sexe de ceux-ci. Les réponses apportées 
concernent donc un public mixte. 
 
A ce jour, aucune action relative à l’égalité hommes/femmes n’est directement menée par la 
politique sociale enfance/parentalité - protection de l’enfance, ni par les Délégations 
Territoriales des Solidarités.  
 
Toutefois, il est possible de communiquer certaines données permettant d’obtenir un aperçu 
des mesures de protection de l’enfance en prenant en compte le sexe des bénéficiaires. 
 
 
 

1. Analyse des familles bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance  

 
 

 Toutes mesures confondues 

 

 
 

Tableau n°1 : Répartition des mesures ASE par couples ou familles monoparentales 
 
 
D’après le graphique ci-dessus, sur l’année 2015, 52% des mesures concernent des mères 
prenant en charge seules leurs enfants, et 20% de pères seuls. 
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 Par mesure et selon les familles monoparentales  

 

Mesures 
Familles monoparentales 

Hommes % Femmes % 

Allocations mensuelles 141 15 778 85 

Techniciens de l’intervention 
sociale et familiale 

32 30 74 70 

Actions éducatives à domicile + 
AED renforcée 

44 24 138 76 

Actions éducatives en milieu 
ouvert + AEMO renforcée 

68 23 229 77 

Placement en établissement 61 36 108 64 

Placement à domicile 2 8 24 92 

TOTAUX 348 22 1270 78 

 
Tableau n°2 : Sexe des parents par mesure 

 
 
Il résulte de ce tableau que les pères qui vivent seuls avec leurs enfants sont plutôt 
concernés par les aides financières, puis les mesures d’action éducative renforcée en milieu 
ouvert et enfin par les placements en établissement. Les mères quant à elles sont elles aussi 
plutôt concernées par les aides financières, puis les mesures d’action éducative renforcée en 
milieu ouvert mais se différencient concernant la troisième mesure qui les concerne 
principalement puisque ce sont les mesures d’action éducative renforcée à leurs domiciles 
qui arrivent en troisième lieu. 
 
 

2. Analyse des enfants bénéficiaires des mesures 

 
 Les informations préoccupantes au 31 décembre 2015 

 

nformations 
préoccupantes 

Enfants 

Masculin % Féminin % 

757 53 660 47 

 
Tableau n°3 : Sexe des enfants concernés par les informations préoccupantes 

 
Les informations préoccupantes concernent davantage les garçons que les filles. 
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 Les mesures ASE  au 31 décembre 2015 

 

Enfants bénéficiaires 

 Masculin % Féminin % 
Allocations 
mensuelles 

2163 55 1751 45 

Techniciens de 
l’intervention 
sociale et 
familiale 

181 56 142 44 

Actions 
éducatives à 
domicile + 
AED renforcée 

226 60 149 40 

Actions 
éducatives en 
milieu ouvert + 
AEMO 
renforcée 

328 54 285 46 

Placement en 
établissement 

218 62 132 38 

Placement à 
domicile 

52 70 22 30 

TOTAUX 3168 56 2481 44 

 
Globalement les mesures ASE sont légèrement supérieures chez les garçons (56%) que 
chez les filles (44%). En particulier les placements à domicile et en établissement, et les 
mesures d’accompagnement à domicile (AED et AEMO). 
 
 

 Analyse des contrats jeunes majeurs par sexe 

 
Contrats 
jeunes 
majeurs 

Masculin % Féminin % 

58 55% 48 45% 

 
Tableau n°5 : Contrats jeunes majeurs par sexe 

 
En 2014, 106 jeunes ont pu bénéficier d’un contrat jeune majeur dont 58 garçons et 48 filles. 
La prise en charge filles-garçons dans le cadre des contrats jeunes majeurs connait la même 
proportion que pour les autres mesures ASE (55% pour les garçons et 45 % pour les filles). 
Ainsi, comme pour les mesures toutes confondues en faveur des mineurs, on peut constater 
une prise en charge des garçons supérieure à celle des filles. 
 

3. Comparaison régionale et nationale 

 
Enfants 
0-18 ans 

Masculin % Féminin % Totaux 

France 7 384 700 51 7 051 025 49 14 435 725 
Champagne-
Ardenne 149 074 51 142 461 49 291 535 

Ardennes 33 064 52 31 064 48 64 128 
Population mineur, Source INSEE, Année 2012 
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Selon le tableau ci-dessus, 51% de la population est masculine et 49% est féminine. 
 
Dans les Ardennes : 
 

 sur 33 064 mineurs garçons, 3 476 bénéficient d’une mesure ASE soit environ 10% 
 sur 31 064 mineurs filles, 2 828 bénéficient  d’une mesure ASE soit environ 9%. 

 
La part des filles et garçons connaît un écart de 1% par rapport à la région Champagne-
Ardenne et la France. En ASE, il existe un écart de 3% quant à la répartition de la prise en 
charge des filles et des garçons.   
 
 
 
Conclusion 
 
Le département des Ardennes comprend plus de garçons que de filles mineures 
comparativement à la moyenne nationale et régionale. En matière de protection de l’enfance, 
même si le critère du sexe de l’enfant ne préside pas à la décision,  les mesures ASE 
concernent davantage les garçons que les filles, dans une proportion supérieure à la 
moyenne statistique départementale. 
 
Presque la moitié des familles concernées par une mesure de l’ASE sont des familles 
monoparentales prises en charge par une femme seule.  
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IV. LES PERSONNES AGEES 

 
Le département des Ardennes fait face à un vieillissement de sa population, dont les 
problématiques liées à la dépendance se déclarent plus jeunes que dans le reste de la 
France.  Les femmes sont très touchées par ces phénomènes de dépendances, que ce soit 
dans l’accompagnement de parents âgés comme de leurs propres problématiques de 
dépendance.  

 
1. Une population vieillissante, majoritairement féminine 

 
 Une espérance de vie inférieure aux moyennes régionales et nationales 

 
Dans les Ardennes et pour 2015, l’espérance de vie à la naissance diminue de 0,3 an pour 
les hommes et de 0,4 an pour les femmes en 2015. Cette diminution s'explique pour 
l'essentiel par la hausse de la mortalité après 65 ans enregistrée cette année. Dans les 
conditions de mortalité de 2015, une femme vivrait en moyenne 85 ans et un homme 
78,9 ans 
L'espérance de vie des hommes de 60 ans est de 22,9 ans tandis que pour les femmes de 
60 ans elle est de 27,3 ans Ce chiffre représente le nombre d'années restant à vivre aux 
hommes ou femmes  de 60 ans avec les conditions de mortalité à chaque âge observées en 
2015.  

 La population âgée est en grande majorité féminine 

 
Au niveau de la population totale, les femmes sont légèrement plus nombreuses que les 
hommes. Cependant leur proportion augmente progressivement dans les tranches d’âge les 
plus importantes, ce phénomène s’accentuant légèrement dans les Ardennes par rapport au 
niveau national. 
 
 

 

Source INSEE, Année 2012 

 
En 2012 dernier recensement de la population en date effectué par l’INSEE, 64 % des 

personnes âgées de 75 ans et plus sont des femmes. En 2025, elles seront 60 %. Cette 
diminution de la part des femmes dans la population âgée (75 ans et plus) se fait au profit de 
celle des hommes dont la proportion passe de 36 % à 40 %, mais les femmes  resteront 
majoritaires.  
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En 2015, au niveau national, la durée de vie des femmes dépasse celle des hommes de 
près de 7 ans, soit 84,8 ans contre 78,2 ans. En 2013, il y a 2 fois plus de femmes que 
d’hommes dans la tranche des 85-99 ans et près de 3 fois plus dans celle des 90-94 ans. 
Cela culmine à plus de 8 fois chez les centenaires. Ainsi, elles représentent 68,9% des 85-
94 ans et 81,7% des plus de 95 ans.  
 
Cependant, si les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles vivent 
majoritairement seules. La pyramide des âges 2013, fait apparaitre : 
- pour les 75 ans, que 38 % des personnes habitaient seules, dont plus de 3 sur 4 sont des 
femmes ; 
- pour les 90 ans, que 75 % des personnes habitaient seules dont plus de 8 sur 10 sont des 
femmes. 
Or, le soutien des époux joue un rôle central dans le maintien à domicile (Joelle GAYMU, 
INED). 

 
1. Les bénéficiaires de l’APA sont au trois-quarts des femmes 

 
Les femmes souffrent plus souvent que les hommes d’incapacités dans la réalisation des 
activités élémentaires de soins personnels (Danet, 2012) 
La combinaison des ces facteurs explique qu’elles représentent dans le département des 
Ardennes trois quarts des 6368 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à 
domicile : 

 
 

Pour les prises en charge de la dépendance en EHPAD, au vu des données disponibles la 
proportion de femmes représente près de 80% des résidents. L’âge moyen d’entrée en 
EHPAD est de 82 ans pour les hommes et de 86 ans pour les femmes.  
 

2. Un niveau de vie inférieur à celui des hommes 

 
Le mécanisme redistributif du minimum vieillesse assure un « plancher » de revenu de 801 € 
mensuels en 2016 pour une personne isolée et de 1 243 € pour un couple. 
 
Pour cette allocation il y a une surreprésentation de la population féminine au niveau 
national : Les femmes représentent 55,8% des allocataires. Il s’agit en grande majorité de 
femmes seules puisque celles-ci représentent 51% des allocataires ASPA. (Chiffes INSEE 
décembre 2014).  
 

Cette tendance est plus importante encore dans les Ardennes. Au 31 décembre 2015, les 
Ardennes comptent, parmi leurs retraités, 2,9 % de bénéficiaires de l’ASPA soit environ 
1 650 personnes. Les femmes représentent 59,5 % de cette population et leur proportion 
tend à s’accroitre, puisque sur les 190 nouveaux droits accordés au cours de cette année 
68 % concernaient des femmes (Carsat, statistiques départementales du régime général 2015) 
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1. Les aidants sont en grande majorité des femmes 

 
Les femmes sont les principales pourvoyeuses d’aide au sein des familles, comme partout 
en Europe. Au niveau national, dans 60% des situations, l’enfant aidant est une fille ou une 
belle fille (Fontaine 2009). Pour l’APA, le constat est identique : 69% des aidants familiaux 
sont les filles et pour la proportion chez le bel enfant, il s’agit à 84% de la belle fille (Petite et 

Weber, 2006). 
 
Les intervenants professionnels auprès des familles sont également quasiment 
exclusivement des femmes. 
 
Conclusion 
Le vieillissement de la population et les problématiques de dépendance sont des enjeux 
majeurs dans le département des Ardennes. Les femmes sont les premières concernées. 
Leur niveau de vie est généralement plus bas que celui des hommes et elles se retrouvent 
également confrontées à des difficultés liées à l’isolement.   
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V. LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Pour la femme en situation de handicap, le chantier de l’inégalité femmes-hommes est 
considérable. En effet, les femmes porteuses de handicap souffrent plus de discriminations, 
liées au sexe et au handicap, et sont  plus souvent victimes de violences. 
 
Les femmes handicapées représentent 19,2% de la population féminine mondiale contre 
12% pour les hommes (rapport mondial sur le handicap OMS 2011). En France, la part des 
femmes parmi les personnes disposant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) n’est que de 43% en 2013. Bien que sous-représentative de la population 
féminine ce nombre progresse puisqu’elles n’étaient que 41% en 2011. (source INSEE 
Tableaux de l’économie- Personnes handicapées éditions 2014 et 2016) 
 

1. Une sur-représentation des hommes dans la population ardennaise en situation 

de handicap 

 
La population handicapée ayant un droit ouvert auprès de la MDPH au 31/12/2015  est de  
22 274 personnes contre 21 223 en 2014, soit + 5%. La population handicapée est 
composée de 45.4% de femmes et de 54.6% d’homme au niveau départemental (source 
MDPH) 

 
 
Sur presque l’ensemble des demandes adressées à la MDPH, la population masculine est 
sur-représentée. 
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2. La répartition par sexe des bénéficiaires d’allocations. 

 
Le nombre de bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapés était de 6 304 au 31/12/2015 
et la répartition par genre est légèrement supérieure pour les hommes.  
 

 
Concernant d’autres aides comme l’ACTP, allocation est destinée aux personnes dont l’état 
nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, ou entraîne des 
frais professionnels supplémentaires, les femmes sont sur-représentées avec 53% des 
bénéficiaires. Cette sur-représentation est moins importante pour le volet aide humaine de la 
Prestation de Compensation du Handicap (qui vient remplacer l’ACTP) dont 50% des 723 
bénéficiaires sont des femmes.   
     
Les inégalités sont plus prononcées dans l’accès aux établissements et services sociaux et 
médico sociaux pour adultes où 1 413 droits actifs existent au 31/12/2015 : 

 
 

3. Des inégalités importantes dans l’accès à l’emploi 

 
 
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH) qui donne une priorité 
d’accès à diverses mesures d’aides à l’emploi et à la formation connait également une 
moindre population féminine : 
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Sur le marché du travail, les personnes handicapées peuvent accéder aux entreprises 
ordinaires, privées ou publiques, soumises ou non à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés, mais aussi aux entreprises adaptées (EA) et aux établissements ou services 
d’aide par le travail (ESAT). La proportion de Femmes dans les demandes est de 44% sur 
les 10 603 orientations en ESAT prononcées par la CDAPH.  
 
 

 
 
 
 
Conclusion 
 
La population des personnes en situation de handicap concerne autant les hommes que les 
femmes. Cependant, les femmes en situation de handicap sont plus souvent confrontées 
que les hommes aux difficultés d’accès au marché de l’emploi.  
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VI. LE SOUTIEN AUX DROITS DES FEMMES 

 
Le Conseil départemental des Ardennes soutient depuis de nombreuses années des 
associations qui œuvrent pour le droit des femmes. 
 

 Couples et familles des Ardennes 
 

L’association « Couples et familles des Ardennes » a pour objectif de mener une action 
d’information et de soutien auprès des jeunes et des couples. Elle a créé une action 
spécifique « accueil et écoute de proximité », inscrite dans le cadre des mesures prises par 
le gouvernement, visant à accompagner les femmes victimes de violences.  
 

 Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 
 
Le CIDFF est une association loi 1901, créée en 2000 et agréée par le Ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité.  
 
L’association a une mission d’accueil, d’écoute, d’information juridique et d’orientation. Elle 
assure des entretiens dans 16 points de permanence au sein de 10 communes des 
Ardennes.  
 
L’association effectue des entretiens individuels physiques ou téléphoniques et anime des 
actions de sensibilisation auprès de public scolaire et auprès de professionnels. Le CIDFF 
renouvelle également chaque année des animations lors de la Journée internationale des 
femmes. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES FINANCES 
 

 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE 2017 
RAPPORT DE SYNTHESE 

 
 
 
L’étude rétrospective des comptes du Département des Ardennes sur les trois derniers 
exercices montre une situation financière qui ne cesse de se fragiliser. 
 
Si une gestion maîtrisée a permis de stabiliser nos dépenses de personnel et de 
fonctionnement courant, le montant des aides en direction des publics les plus vulnérables 
connaît une croissance inexorable, notamment pour les Allocations Individuelles de 
Solidarité. 
 
Le reste à charge supporté par notre collectivité, soit la différence entre le montant 
des versements d’allocations et les compensations v ersées par l’Etat, s’élève depuis 
2002 et jusqu’à aujourd’hui à près de 400 M€. 
 
Dans cette situation, et dès le vote du budget primitif pour 2016, notre Assemblée s’est vue 
dans l’impossibilité de budgéter la totalité des crédits nécessaires au remboursement à la 
Caisse d’Allocations Familiales des allocations versées aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active. Seuls 11 mois ont pu être pris en charge. Pour 2017, c’est une somme 
identique à 2016, soit 55,5 M€, qu’il est prévu d’inscrire. 
 
L’article 131 de la Loi de Finances Rectificative pour 2016 a instauré un fonds d’urgence pour 
les Départements en difficulté d’un montant finalement ramené à 200 M€ (170 M€ pour la 
Métropole et 30 M€ pour l’Outre-Mer). 40 départements sont éligibles à ce fonds dont le 
Département des Ardennes à hauteur de 3,160 M€. 
 
Si le Département des Ardennes a souhaité garder une politique volontariste en matière 
d’investissement, il est toutefois à noter que certaines dépenses contraintes (A304 ou LGV 
Est) obligent notre collectivité à recourir massivement à l’emprunt. Pour rappel, en 2013, 
l’encours de la dette s’élevait à 181,5 M€. Compte tenu du besoin prévisionnel d’emprunt de 
52 M€ pour équilibrer le budget 2017, l’encours devrait atteindre 241,8 M€ au 31 décembre 
2017. 
 
Par ailleurs, la Loi de Finances pour 2017 met à nouveau l’équilibre financier des 
Départements en difficulté, en élargissant notamment l’assiette des variables d’ajustement. 
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Ainsi, notre collectivité devrait connaître une nouvelle baisse de ses recettes de 
fonctionnement, pour un total de  5,4 M€, à savoir : 
 
- Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : - 4 M€ 
(en 2017, le montant cumulé, depuis 2014, du prélèvement au titre de la Contribution au 
Redressement des Comptes Publics pour le Département des Ardennes est estimé à 13 M€) 
 
- Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) : - 1 M€ 
 
- Compensations d’exonérations de fiscalité : - 0,4 M€ 
 
On assiste donc désormais dans notre département comme dans la majorité des Conseils 
départementaux à une asphyxie progressive et inexorable, si ce n’est à un étranglement 
délibéré, de notre échelon de collectivité, sans qu’il soit envisagé d’ailleurs de solution de 
substitution, alors que les dépenses de solidarité ne peuvent être escomptées à la baisse 
avant longtemps, ni qu’un autre échelon institutionnel d’action publique, Etat, régions, 
métropoles, intercommunalités, communes, ne puisse les assumer à sa place. 
 
Dans l’immédiat, l’objectif fixé pour 2017 est de voter un budget primitif en équilibre réel et 
sincère, et d’obtenir une épargne nette qui ne soit plus négative. Seule une réduction 
significative de nos dépenses permettra d’y aboutir . 
 
Après plusieurs réunions d’arbitrages, le projet de budget pour 2017 reste encore éloigné 
d’un équilibre réel. En effet, la règle d’équilibre du budget n’est en l’état actuel pas 
respectée : 
 
- l’amortissement en capital de la dette de l’exercice (23,3 M€) doit être couvert par des 
ressources propres (épargne brute et recettes d’investissement non affectées, soit 10,5 M€ 
à ce jour) : il manque donc 12,8 M€ de recettes de fonctionnement (ou d’économies 
supplémentaires en dépenses de fonctionnement) ; 
 
- et pour atteindre l’objectif d’une épargne nette qui n e soit plus négative , c’est une 
économie totale de 21,5 M€ qu’il faudrait encore tr ouver en section de fonctionnement  
 
Seule la capacité de reporter un résultat excédentaire, de 2016 au budget 2017, permettrait 
de limiter ce déficit. 
 
L’objectif reste néanmoins selon moi d’éviter de recourir au levier fiscal, étant précisé qu’un 
équilibre assuré par ce seul biais nécessiterait un e hausse massive de plus de 40 % du 
taux de l’impôt sur le foncier bâti, ce qui serait d’autant moins légitime que cette solution 
ne servirait qu’à pallier le défaut de compensation des dépenses de solidarité, au lieu de 
nous permettre de financer nos investissements. 
 
C’est pourquoi il est impératif que nous trouvions encore d’autres pistes d’économies 
budgétaires en section de fonctionnement.  
 
Dans ces conditions aussi, hormis pour les grands dossiers d’équipements retenus comme 
prioritaires et nécessitant de poursuivre nos efforts pour l’avenir des Ardennes, seule une 
baisse de l’ordre de 20 % de nos dépenses permettra  d’éviter une impasse  qui ne 
manquerait pas de survenir dans nos futures politiques d’emprunt.  
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 

DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE 
 
Service Education, Collèges et Carte Scolaire 

 
 

 
 

100 - COLLEGES ET CARTE SCOLAIRE 
 
 
La politique du Département en faveur des collèges est construite autour des objectifs 
suivants :  

• offrir des conditions d’accueil et d’études de qualité dans les collèges, 
• favoriser l’ouverture d’esprit et le sens de l’initiative des collégiens,  
• mettre en œuvre une politique de restauration de qualité et accessible.  

 
Ils traduisent notre volonté d’accompagner les collégiens du département vers la réussite, 
tout en ayant le souci d’une gestion rigoureuse et efficace des moyens consacrés à 
l’éducation et du respect du principe d’équité. 
 
Le Département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général 
et technique, des 35 collèges ardennais sur 37 sites. Au-delà de ces missions que la loi lui 
confie, il intervient au bénéfice et à destination de 11 260 collégiens, pour accompagner et 
soutenir leurs projets éducatifs. Il dote les collèges privés sous contrat d'association, et leurs 
1 880 collégiens, des moyens de fonctionnement correspondant à ceux fournis aux collèges 
publics. Le cadre réglementaire impose des modalités d’intervention différentes mais 
l’objectif prioritaire reste le même : offrir aux collégiens et aux membres de la communauté 
éducative les meilleures conditions d’études et de travail. 
 
I – COLLEGES ARDENNAIS 
 
L’une des missions principales assignée au Conseil départemental depuis 1986 est la 
gestion des 35 collèges répartis sur 37 sites du département. Le Département consacre ainsi 
chaque année environ 7 M€ à leur fonctionnement, leur équipement ainsi qu’aux actions 
éducatives relevant d’une intervention volontariste tout en faisant face à une baisse 
considérable des effectifs scolaires de 24% depuis 2002. 

République Française 



 

 2

3 899 972

3 988 916

4 138 350

4 197 238

4 397 793

4 611 115

4 594 085

4 662 142

4 408 896 4 412 028

4 518 357

4 896 597
4 895 830

4 879 548

4 840 372

4 763 604
14 795

14 260

13 640

13 178

12 782

12 478 12 437 12 381 12 333 12 348 12 312 12 348
12 176

11 963

11 603

11 260

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

15 500

16 000

3 600 000

3 800 000

4 000 000

4 200 000

4 400 000

4 600 000

4 800 000

5 000 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

D
o

ta
tio

n
s

Années

Evolution des dotations de fonctionnement et effect ifs des collèges publics ardennais
2002-2017

Dotations (en €) Effectifs

E
ff

ec
tif

s

 
 
Dans un contexte budgétaire très contraint, pour l’année 2017, je vous propose de maintenir 
nos politiques relevant de nos compétences obligatoires et de préserver, dans la mesure du 
possible, les dispositifs d’aides volontaires. Ainsi le Département se concentrerait sur le 
financement des collèges publics et privés (dotations de fonctionnement, renouvellement 
matériel, investissement …) et poursuivrait certaines actions volontaires envers les 
collégiens pour permettre l’acquisition de l’ensemble des compétences, connaissances, 
aptitudes et valeurs nécessaires à chacun d’entre eux pour réussir sa scolarité, sa vie 
d’individu et de futur citoyen. 
 
II – PARTENARIATS EDUCATIFS 
 
Dans la continuité, je vous propose de débattre du maintien ou de la suppression des 
dispositifs d’aides « Classes vertes » et U.S.E.P et de diminuer la subvention au Réseau 
Canopé. Cependant, afin de continuer à œuvrer pour le lien continu CM2-6ème et la 
structuration scolaire du territoire, je vous propose de maintenir notre aide  au financement 
de pôles scolaires en poursuivant nos engagements (MONTHOIS, AUBRIVES, 
ETEIGNIERES, POILCOURT SYDNEY) et d’inscrire le projet de VOUZIERS dans le cadre 
des contrats de territoire. 
 
 
III – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
Dans le cadre d’une maîtrise des dépenses, je vous propose de , centrer nos actions sur la 
compétence obligatoire du Département, le premier cycle de l’enseignement secondaire, le 
collège et les collégiens, et de débattre de la poursuite ou de la suppression des dispositifs 
d’aide à l’enseignement agricole privé (Maison familiale de LUCQUY et  Lycée agricole de 
MAUBERT-FONTAINE), aux associations d’étudiants, aux structures ayant trait à 
l’éducation, les bourses linguistiques (BEL) ainsi que les aides exceptionnelles à la scolarité 
(AES)  
 
Cependant, afin de répondre à nos engagements contractuels et réglementaires, je vous 
propose de maintenir la participation de la collectivité aux frais communs d’occupation dont 
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l’IFTS doit s’acquitter auprès du Syndicat Mixte du Moulin Le Blanc, propriétaire des locaux 
et au financement de l’ESPE. 
 
De plus, afin de participer au développement de nouvelles formations en 
adéquation avec les besoins des entreprises locales , notamment dans le 
nucléaire et l'industrie, je vous propose de participer au financement du Grand 
Campus à CHARLEVILLE-MEZIERES dont la pose de la 1ère pierre est prévue en 
septembre 2017 pour une ouverture en septembre 2019. 
 
 
IV – ORIENTATIONS 2017 
 
Il est aujourd’hui indispensable d’optimiser les ressources, afin de préserver la qualité 
d’accueil des collégiens et de la communauté éducative, et ce dans un contexte budgétaire 
extrêmement contraint. Aussi, pour faire suite à l’annonce de Madame la Rectrice d’un Plan 
Collège 2018, lors de la réunion de rentrée scolaire 2016-2017, je soumets aujourd’hui à 
votre décision l’engagement du Département pour mener avec, et à la demande de, la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale une concertation sur ce 
sujet de la carte scolaire, notamment à la lumière des contraintes financières, 
démographiques et patrimoniales actuelles et à venir. 
 
En effet, alors que l’on constate une baisse constante des effectifs, l’entretien et la 
maintenance du parc immobilier des collèges posent à la collectivité un véritable défi 
budgétaire, que cela concerne la question de l’amiante, de la mise en accessibilité, de la 
mise aux normes (cuisine, chauffage) ou de la mise en sécurité des établissements, pour un 
coût global des travaux estimé à 46,8 M€. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Service des Bases de Loisirs 

 
 

 
 

101 - BASES DE LOISIRS 
DEPARTEMENTALES 

 
 
 

I – LA BASE DE LOISIRS DE BAIRON 
 

A – La base d’animation de Bairon  
 
 
 
En 2016, la location des terrains et bâtiments de la base d’animation a été confiée à 
l’association FAMILLES RURALES des Ardennes qui a assuré des accueils collectifs pour 
environ 350 enfants avec un hébergement sous tente ainsi qu’à l’aide d’un partenariat avec 
le camping de Bairon. 
 
Un Bail Emphytéotique Administratif devrait être signé avec l’association qui a demandé en 
novembre 2016 un délai supplémentaire afin de leur permettre de soulever des fonds pour la 
réalisation des travaux de la base d’animation. 
 
Pour 2017, je vous propose de reconduire la mise à disposition des bâtiments de la base 
d’animation à l’association Familles rurales sous la forme d’une convention d’occupation 
temporaire pour permettre l’ouverture des activités de plein air pendant la saison touristique. 
 
 
 
 

B – Le camping de Bairon sous régie communale  
 
Comme pour les deux précédentes années, l’ouverture et la gestion du camping ont été 
assurées en 2016 par la Mairie de BAIRON et ses Environs du 1er juin au 15 septembre. 
 
Pour 2017 et suite aux négociations menées, la gestion du camping de BAIRON est confiéee 
à la Commune de BAIRON et ses Environs au moyen d’un Bail Emphytéotique Administratif 
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d’une durée de 30 ans permettant une exploitation de cet équipement touristique afin 
d’augmenter la visibilité commerciale du camping auprès de ses clients. 
 

C – La salle polyvalente – une réouverture en 2017  
 
Suite à l’incendie partiel de la façade côté est en 2015, la salle est restée fermée au public 
en 2016. 
 
Après les constatations et visites des services de l’assurance, les marchés nécessaires aux 
études et aux travaux ont été lancés et la réouverture de la salle polyvalente devrait 
intervenir au cours du second semestre 2017.  
 
Dès à présent, il convient de réfléchir aux conditions de son exploitation dans la mesure où 
les agents titulaires employés auparavant à l’entretien de la salle ont été affectés dans un 
autre service. 
 
Je vous propose de réfléchir à une politique tarifaire de location de la salle de Bairon sur le 
modèle du fonctionnement du centre de congrès des VIEILLES FORGES. 
 

D – La baignade et les espaces extérieurs demeurent  
sous régie départementale  
 
Je vous propose d’ouvrir la baignade à compter du 16 juin et jusqu’au 31 août 2017 selon les 
mêmes modalités que les années précédentes : recrutement de 6 nageurs sauveteurs et 
ouverture chaque jour de 13h00 à 19h00. 
 
Le service des bases assurera, en 2017, l’entretien des espaces d’accès libre au public (aire 
de pique nique, aires de jeux, tour du lac de Bairon) avec le soutien d’une société d’espaces 
verts recrutée notamment pour les opérations de tonte et d’entretien des haies et des arbres. 
 
 
 
 

II – LA BASE DE LOISIRS DES VIEILLES FORGES 
 

A – La base d’animation des VIEILLES FORGES  
 
Je vous propose de reconduire le fonctionnement global et l’organisation de nos stages d’été 
à l’identique de la saison 2016. La dépense prévue pour 2017 est identique à celle de 2016. 
 

B – Les hébergements locatifs des VIEILLES 
FORGES 
 
Je vous propose de poursuivre la réflexion menée en 2016 concernant la mise en 
exploitation et la commercialisation touristique des 6 chalets locatifs dont nous sommes 
propriétaire à un opérateur privé sous la forme d’un appel à candidature afin de renforcer la 
qualité des accueils touristiques sur le site des VIEILLES FORGES en complément des 
accueils en camping déjà présents sur ce site. 
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C – Les évènements et les aménagements 
structurants du site des VIEILLES FORGES  
 

1 – Abaissement programmé du lac des VIEILLES FORGE S 
par EDF 

 
Le propriétaire et gestionnaire de la retenue du lac des VIEILLES FORGES m’a informé de 
la prochaine vidange programmée fin 2017 en raison d’importants travaux sur les 
installations du lac de Withaker et des Vieilles Forges. 
 
Le Groupement Electro Hydraulique de REVIN Saint NICOLAS souhaite mettre en place un 
partenariat pour la mise en valeur de cet évènement afin d’anticiper également les modalités 
d’accueils touristiques générés par l’affluence inhérente à ce type d’évènement. 
 
Je vous propose de définir, avec nos partenaires (ADT, communes concernées), les 
modalités d’accueil et la communication nécessaire à mettre en œuvre autour de cet 
évènement très spécifique. 
 

2 – Aménagement du tour du lac 
 
En 2016, l’opération de balisage a été réalisée afin de rendre le parcours plus visible pour 
les visiteurs du site des VIEILLES FORGES.  
 
Cette action a pu être menée grâce au partenariat avec l’usine EDF de REVIN Saint Nicolas, 
qui a pris en charge les investissements initiaux. A cette occasion, nous avons pu rencontrer 
tous les acteurs présents autour du lac afin de définir la réponse la mieux adaptée aux 
différents usages des lieux. 
 
Sur cette base de travail, des études visant à définir les aménagements adaptés sont en 
cours. Des premiers travaux pourraient être menés en régie dès cet hiver, sans impact 
budgétaire pour la collectivité. 
 
 

III -  TARIFICATIONS DES PRESTATIONS DES  
BASES DE LOISIRS 
 

A – Tarifs 2017 pour les accueils à la base 
d’animation des VIEILLES FORGES  
 
Je vous propose de reconduire nos activités selon les tarifs proposés dans le document joint 
au présent rapport (chapitre I et chapitre II). 
 

B – Tarifications des prestations du Centre de 
congrès  

 
 
En 2016, notre Assemblée a décidé de mettre en place une tarification des salles du Centre 
de congrès pour les prestations privés et particuliers, exception faite des accueils sportifs. 
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Au moment de la rédaction du rapport, le montant prévisionnel des recettes pour la location 
des salles du Centre de congrès s’élève à 11 465 €. 
 
Je vous propose d’approuver les tarifs joints au présent rapport (chapitre III). 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir débattre de ces orientations et vous propose 
d’approuver les tarifs 2017. 
 



 

CHAPITRE I - BASE D'ANIMATION DES VIEILLES FORGES

1 - ACCUEILS DE SCOLAIRES ( écoles primaires - collèges - lycées - universités - ets spécialisés ) TARIFS 2017 TARIFS 2016

a - Hébergement et restauration

( draps compris ) ( forfait comprenant 2 repas, petit-déjeûner, goûter, nuit et 1/2 journée d'activités )

capacité : 10 chambres de 4 lits avec lavabo

* forfait classe ardennaise 27,50 € 27,50 €

3 accompagnateurs gratuits par groupe de 30 élèves

* forfait classe non-ardennaise 28,50 € 28,50 €

1 accompagnateur gratuit par groupe de 30 élèves

* accompagnateur supplémentaire 18,50 € 18,50 €

* repas supplémentaire 11,00 € 11,00 €

Le programme pédagogique sera établi avec le responsable de la base. Seules les activités voile et canoë sont

encadrées par les éducateurs de la base. Le matériel de tir à l'arc, course d'orientation, tennis et VTT est mis à

disposition des enseignants.

b - Animations scolaires hors hébergement ( par élève et par demi-journée )

* séance de voile et canoë uniquement, selon disponibilités, encadrée par un éducateur de la base.

conditions : 10 élèves minimum 6,00 € 6,00 €

* encadrement par un éducateur sportif à la demi-journée 40,00 €
* mise à disposition de matériel ( sans encadrement ) : VTT - tennis - tir à l'arc 6,00 € 6,00 €

2 - ACCUEIL AUTRES GROUPES ( non-scolaires ) TARIFS 2017 TARIFS 2016

TARIFS ET REDEVANCES 2017

a - Hébergement et restauration ( draps compris )

* forfait journalier ( comprenant 2 repas, petit-déjeûner, goûter, nuit ) 30,00 € 30,00 €

* forfait week-end et jours fériés ( du samedi 18h au dimanche 18h ) 35,00 € 35,00 €

* repas 11,00 € 11,00 €

* pique-nique 7,00 € 7,00 €

* petit-déjeûner 3,50 € 3,50 €

* goûter 1,50 € 1,50 €

* nuit 7,00 € 7,00 €

* nuit week-end et jours fériés 10,00 € 10,00 €

b - Locations sauf juillet et août TARIFS 2017 TARIFS 2016

* VTT ( par personne ) sans encadrement

la demi-journée 8,00 € 8,00 €

la journée 12,00 € 12,00 €

encadrement par un éducateur sportif à la demi-journée 40,00 € 40,00 €

Forfait remplacement pièces en cas de casse volontaire

dérailleur avant 30,00 € 30,00 €

dérailleur arrière 40,00 € 40,00 €

pédalier 100,00 € 100,00 €

chaîne 20,00 € 20,00 €

roue 70,00 € 70,00 €

fourche télescopique 140,00 € 140,00 €

cadre 300,00 € 300,00 €
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* Canoë ou kayak ( par personne ) sans encadrement
la demi-journée 8,00 € 8,00 €

la journée 12,00 € 12,00 €

encadrement par un éducateur sportif à la demi-journée 40,00 € 40,00 €

3 - LOCATIONS JUILLET ET AOÛT TARIFS 2017 TARIFS 2016

* Canoë ou kayak ( par personne )
1h 4,00 € 4,00 €

2h 6,00 € 6,00 €

3h 9,00 € 9,00 €

Toute heure dépassée est due.

* Planche à voile / Court de tennis  ( sur réservation )
1h 8,00 € 8,00 €

2h 14,00 € 14,00 €

3h 20,00 € 20,00 €

4 - CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS DES VIEILLES-FORGES TARIFS 2017 TARIFS 2016

Du lundi au vendredi.

Bons vacances, chèques loisirs et carte ALSH CAF des Ardennes, bons et cartes MSA et chèques ANCV acceptés.

* stages traditionnels ( ex : catamaran, planche à voile, canoë, sports collectifs, cirque, tir à l'arc, tennis… )

externat 90,00 € 85,00 €

demi-pension 140,00 € 135,00 €

pension complète 220,00 € 215,00 €

spécial campeurs ( 5 demi-journées d'activité ) sur présentation d'un justificatif 70,00 € 65,00 €

spécial groupes extérieurs présents 5 jours incluant toutes les activités et tous les repas 150,00 €

* stages avec prestataires extérieurs ( ex : golf, équitation… )

externat 120,00 € 115,00 €

demi-pension 170,00 € 165,00 €

i lèt 250 00 € 245 00 €pension complète 250,00 € 245,00 €

Mesures particulières : 

réduction de 10% pour les membres de l'APCDA et leur famille sur présentation de la carte adhérent.

réduction de 50% pour les enfants placés sous l'autorité du Président (aide sociale à l'enfance)

5 - ANIMATIONS POUR LES GROUPES EN JUILLET / AOÛT ( avec encadrement )

par personne et selon disponibilités conditions : minimum 5 personnes

1h30 3h 1h30 3h

* catamaran 5,00 € 9,00 € 5,00 € 9,00 €

* planche à voile 5,00 € 9,00 € 5,00 € 9,00 €

* canoë 5,00 € 9,00 € 5,00 € 9,00 €

* VTT 5,00 € 9,00 € 5,00 € 9,00 €

* aviron 5,00 € 9,00 € 5,00 € 9,00 €

* tennis 5,00 € 9,00 € 5,00 € 9,00 €

Forfait 3 séances 25,00 € 25,00 €

6 - ANNULATION ET DESISTEMENT
Tout désistement, sauf cas de force majeure dûment justifié, donnera lieu à une retenue forfaitaire dans les 
cas suivants :
* 25 % du prix si le désistement est notifié par écrit à moins de 15 jours avant le début de la prestation.
* 75 % du prix à moins de 5 jours.
7 - MESURES PARTICULIERES
Toute prestation pourra être délivrée gratuitement, à la discrétion du Président du Conseil départemental, dans le 
cadre de la promotion du département des Ardennes.

TARIFS 2017 TARIFS 2016
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 CHAPITRE II- GÎTES DES VIEILLES-FORGES

1 - GÎTE DE 6 PERSONNES TARIFS 2017 TARIFS 2016

à la semaine :

* juillet et août 450,00 €      450,00 €

* juin, septembre et vacances scolaires 400,00 €      400,00 €

* hors-saison 350,00 €      350,00 €

au week-end ( hors vacances scolaires ) :

* du vendredi 16h au dimanche 17h ou du samedi 16h au lundi 10h 220,00 €      220,00 €

à la nuit ( hors vacances scolaires ) :

* en semaine 100,00 €      100,00 €

* du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche ou jours fériés 120,00 €      120,00 €

à la nuit ( vacances scolaires ) :

* en semaine 150,00 €      150,00 €

* du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche ou jours fériés (notamment Noël et Jour de l'An) 170,00 €      170,00 €

Mesures particulières : 

 réduction de 10 % pour les membres de l'APCDA et leur famille sur présentation de la carte adhérent

carte adhérent.

réduction de 50% pour les enfants placés sous l'autorité du Président (aide sociale à l'enfance)

2 - FORMULE GROUPES TARIFS 2017 TARIFS 2016

1 bâtiment de 3 gîtes ( 18 couchages ) avec salle de réunion

à la nuit ( hors vacances scolaires ) :

TARIFS ET REDEVANCES 2017

à la nuit ( hors vacances scolaires ) :

* en semaine 220,00 €      220,00 €

* du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche ou jours fériés 280,00 €      280,00 €

à la nuit ( vacances scolaires ) :

* en semaine 270,00 €      270,00 €

* du vendredi au samedi ou du samedi au dimanche ou jours fériés 330,00 €      330,00 €

3 - FORFAIT MENAGE ( par gîte ) TARIFS 2017 TARIFS 2016

facturé en fonction de l'état des lieux de sortie de chaque gîte 50,00 €       50,00 €

 4 - FORFAIT DOMMAGES AUX BIENS TARIFS 2017 TARIFS 2016

 lavabo 60,00 €       60,00 €

 baignoire 100,00 €      100,00 €

 miroir 10,00 €       10,00 €

 lit 100,00 €      100,00 €

 armoire 50,00 €       50,00 €

 table 50,00 €       50,00 €

 chaise 10,00 €       10,00 €

 ustensibles de cuisine (bol, tasse, verre… etc) à la pièce 1,00 €         1,00 €

5 - MESURES PARTICULIERES

Toute prestation pourra être délivrée gratuitement, à la discrétion du Président du Conseil Général, dans le 
cadre de la promotion du département des Ardennes.
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CHAPITRE III - CENTRE DE CONGRES

1 - COMPETITIONS ET STAGES SPORTIFS TARIFS 2017 TARIFS 2016

salle polyvalente : sol sportif, buts, filets, tables et chaises

vestiaires sportifs accessibles depuis la salle polyvalente

cuisine traiteur attenante à la salle polyvalente

accès sur demande aux gradins fixes

Mise à disposition GRATUITE

2 - GALAS, LOTOS et SPECTACLES ASSOCIATIFS AVEC ENTREES PAYANTES

salle polyvalente : sol sportif, tables et chaises

vestiaires sportifs accessibles depuis la salle polyvalente

cuisine traiteur attenante à la salle polyvalente

loges et espace cafétéria

mise en place des gradins mobiles (700 places)

sur demande : accès aux salles de commission 1 et 2 + local traiteur

Tarif par jour de spectacle incluant le montage et le démontage scénique 1 000,00 €   1 000,00 €       

Salles de commission n°1 et n°2 : 250 m², 200 debouts ou 120 assis + Local traiteur 150,00 €      150,00 €         

Salle de commission n°3 : 58 m², 40 debouts ou 25 assis + Local traiteur 75,00 €       75,00 €           

Tarif par jour de blocage de la salle pour les répétitions 100,00 €      100,00 €         

Podium à hauteur variable : tarif au m² monté 2,50 €         2,50 €             

3 - REUNIONS, ASSEMBLEES, SEMINAIRES, FORMATIONS

Salle de conférence avec prestation de régie scénique (1 agent mis à disposition) + Local traiteur 350,00 €      350,00 €         

Salles de commission n°1 et n°2 : 250 m², 200 debouts ou 120 assis + Local traiteur 150,00 €      150,00 €         

Salle de commission n°3 : 58 m², 40 debouts ou 25 assis + Local traiteur 75,00 €       75,00 €           

La salle polyvalente et la cuisine traiteur sera mise à disposition gratuite sur demande pour toute Assemblée générale

4 MANIFESTATIONS PRIVEES SANS ENTREES PAYANTES

TARIFS ET REDEVANCES 2017

 4 - MANIFESTATIONS PRIVEES SANS ENTREES PAYANTES

 (repas familial, Noël d'entreprises, marchés gastronomiques…)

cuisine traiteur (par journée d'utilisation) 30,00 €        --

salle polyvalente : sol sportif, tables et chaises

cuisine traiteur attenante à la salle polyvalente

Tarif incluant 3 jours d'utilisation des locaux 700,00 €      700,00 €         

Tarif réduit, incluant 3 jours d'utilisation, pour toute organisation scolaire ou universitaire non sportive 350,00 €      350,00 €         

Tarif réduit pour organisation à la journée de 7h00 à 19h00 350,00 €       --

Podium à hauteur variable installé par notre personnel ; par m² 2,50 €         2,50 €             

5 - LOCATION DE MATERIELS
Podium à hauteur variable : tarif au m² emporté 2,50 €         2,50 €             

composé de plaques de 2mx1m, pieds rétractables, poids unitaire 50 kg
transport et assurance dégradations-vol à la charge de l'utilisateur.

Location de tables par chariot de 20 pièces 100,00 €       --
Location de chaises jusque 200 pièces ; la chaise à 1,00 €          --
Location de chaises jusque 400 pièces; la chaise à 0,80 €          --
Location de chaises au-delà de 400 pièces; la chaise à 0,60 €          --

6 - ANNULATION ET DESISTEMENT
Après signature de la convention de location du Centre de congrès, sauf cas de force majeure dûment justifié, 
tout désistement donnera lieu à une retenue forfaitaire dans les cas suivants :
* 25 % du prix si le désistement est notifié par écrit à moins de 15 jours avant le début de la location.
* 75 % du prix à moins de 5 jours.

7 - MESURES PARTICULIERES
Toute prestation pourra être délivrée gratuitement, à la discrétion du Président du Conseil départemental, dans le 
cadre de la promotion du département des Ardennes.
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CHAPITRE IV - SALLE POLYVALENTE DE BAIRON

1 - COMPETITIONS ET STAGES SPORTIFS TARIFS 2017

salle polyvalente : sol sportif, buts, filets, tables et chaises

vestiaires sportifs accessibles depuis la salle polyvalente

accès sur demande aux gradins fixes

Mise à disposition GRATUITE

2 - GALAS, LOTOS et SPECTACLES ASSOCIATIFS AVEC ENTREES PAYANTES

salle polyvalente : sol sportif, tables et chaises

vestiaires sportifs accessibles depuis la salle polyvalente

espace cafétéria

mise en place des gradins mobiles (660 places)

Tarif par jour de spectacle incluant le montage et le démontage scénique 750,00 €      
Tarif par jour de blocage de la salle pour les répétitions 75,00 €       
Podium à hauteur variable : tarif au m² monté par votre équipe 2,50 €         

3 - REUNIONS, ASSEMBLEES, SEMINAIRES, FORMATIONS

salle polyvalente : sol sportif, tables et chaises 300,00 €      
vestiaires sportifs accessibles depuis la salle polyvalente

espace cafétéria

i l d g di bil (660 l )

TARIFS ET REDEVANCES 2017

Pour toute manifestation payante, un cautionnement correspondant à 20 % du prix de la location sera demandé à tout 
organisateur. Après l'état des lieux de sortie et sans constatation de problème particulier (dégradation, vol de matériel, 
entretien des locaux non réalisé), le chèque de caution sera restitué à l'organisateur. 

mise en place des gradins mobiles (660 places)

La salle polyvalente et la cuisine traiteur sera mise à disposition gratuite sur demande pour toute Assemblée générale

 4 - MANIFESTATIONS PRIVEES SANS ENTREES PAYANTES

 (repas familial, Noël d'entreprises, marchés gastronomiques…)

salle polyvalente : sol sportif, tables et chaises

espace cafétéria

Tarif incluant 3 jours d'utilisation des locaux 500,00 €      
Tarif réduit, incluant 3 jours d'utilisation, pour toute organisation scolaire ou universitaire non sportive 250,00 €      
Tarif réduit pour organisation à la journée de 7h00 à 19h00 250,00 €      
Podium à hauteur variable installé par votre personnel ; par m² 2,50 €         

5 - LOCATION DE MATERIELS

Podium à hauteur variable : tarif au m² emporté 2,50 €         
composé de plaques de 2mx1m, pieds rétractables, poids unitaire 50 kg

transport et assurance dégradations-vol à la charge de l'utilisateur.

Location de tables par chariot de 20 pièces 100,00 €      
Location de chaises jusque 200 pièces ; la chaise à 1,00 €         
Location de chaises jusque 400 pièces; la chaise à 0,80 €         

6 - ANNULATION ET DESISTEMENT

Après signature de la convention de location du Centre de congrès, sauf cas de force majeure dûment justifié, 
tout désistement donnera lieu à une retenue forfaitaire dans les cas suivants :
* 25 % du prix si le désistement est notifié par écrit à moins de 15 jours avant le début de la location.
* 75 % du prix à moins de 5 jours.
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7 - MESURES PARTICULIERES

Toute prestation pourra être délivrée gratuitement, à la discrétion du Président du Conseil départemental, dans le 
cadre de la promotion du département des Ardennes.

organisateur.
Pour toute manifestation payante, un cautionnement correspondant à 20 % du prix de la location sera demandé à tout 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE 
 
Service Culture et Patrimoine 

 
 

 
 

102 - CULTURE ET PATRIMOINE 
 
 
La politique culturelle mise en place par le Conseil départemental vise à soutenir le 
développement et l’attractivité du territoire, en favorisant l’accès à la culture et le maintien du 
lien social, via un maillage de manifestations culturelles d’envergure, un patrimoine 
historique préservé et des équipements de qualité. 
 
De plus, nous intervenons directement en faveur de l’aménagement du territoire en menant 
des opérations d’archéologie préventive. 
 
Compte tenu du contexte budgétaire contraint, je vous suggère de concentrer notre soutien 
sur des actions dont les retombées directes sont les plus importantes. 
 
C’est pourquoi, je vous propose de maintenir notre soutien aux projets  et manifestations 
d’ampleur, de renforcer la contractualisation avec les porteurs de projets autour d’objectifs 
partagés, mais d’abandonner les aides au strict fonctionnement des associations. 
 

I – SOUTIEN A L’ACTIVITE CULTURELLE ET AU PATRIMOINE 
DEPARTEMENTAL 
 
En 2016, notre intervention dans le domaine de la culture était organisée : 
- pour le fonctionnement, autour du soutien aux écoles de musique (compétence obligatoire), 
de l’aide aux associations, aux manifestations culturelles et aux Métiers d'Art (compétence 
partagée) ; 
- pour l’investissement, en direction de la construction ou de la réhabilitation des 
équipements culturels, de l’acquisition de matériel technique ou d’instruments et de la 
restauration du patrimoine (historique, religieux ou lié au devoir de mémoire). 
 
Grâce à cet appui financier, des manifestations d’envergure, telles que le Cabaret Vert, le 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes ou la Foire de SEDAN, sont organisées sur 
l’ensemble du territoire. Elles offrent une visibilité forte à notre département et génèrent des 
retombées économiques importantes. 
 
Pour 2017, je vous propose, sur les lignes de fonctionnement : 
- de débattre du maintien ou de la suppression de l’ aide aux écoles de musiques, adaptée à 
nos disponibilités financières et intégrée dans un schéma départemental lié au maillage des 
Communautés de Communes ; 

République Française 
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- de poursuivre notre accompagnement aux manifestations culturelles, et de débattre de 
notre niveau d’intervention en  2017; pour mémoire nous avons soutenu 74 projets en 2016 
et apporté 91 aides au fonctionnement ; 
 
- de renforcer notre démarche de contractualisation triennale, et de débattre de notre niveau 
d’intervention. 
 
Afin de conférer une visibilité et un effet de levier plus forts à la politique départementale, je 
vous propose de créer un fonds destiné à financer des projets de création de spectacles ou 
d’ateliers à destination notamment du jeune public et des publics gérés par le Département. 
Cette dépense sera financée par la baisse de 15 % de l’aide au Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes conformément à l’accord de principe voté en 2016. 
 
Concernant le devoir de mémoire, je vous propose de maintenir notre soutien au titre de ce 
dispositif  dans les mêmes conditions que l’année passée. 
 
En ce qui concerne l’investissement (Patrimoine, Equipement culturel), je vous propose de 
nous concentrer sur les engagements en cours dont le solde s’élève à 2 139 292 € et 
d’examiner les futurs projets dans le cadre des contrats de territoire. 
 

II – CELLULE DEPARTEMENTALE D’ARCHEOLOGIE 
 
Depuis 2009, la cellule départementale d’archéologie intervient directement auprès 
d’aménageurs publics ou privés. Elle a ainsi réduit leur délai d’attente de 24 à 6 mois. 
 
Désormais, il convient de prendre en compte les réformes de l’organisation de l’archéologie 
préventive intervenues en 2015 et 2016. Le projet de recentralisation et de mise en place 
d’un contrôle renforcé de l’Etat sur les services archéologiques de collectivités, au profit de 
l’Inrap, a été limité lors du passage de la loi LCAP au Sénat. 

Mais la loi de finances 2016 a modifié le système de reversement de la redevance 
d’archéologie préventive qui finançait les diagnostics. Cette taxe, précédemment affectée, a 
été remplacée par un système de subvention annuelle dont l’enveloppe allouée aux 
collectivités est volontairement limitée à 10 M€ (avant gel de 8 %) alors qu’elles réalisent 
environ 20 % des opérations, ce qui correspondrait à 16,2 M€. 

Le mode de calcul et d’attribution de la subvention prévue par la réforme n’a été mis en 
place que tardivement en novembre 2016. Par conséquent, la Cellule a dû avancer les 
moyens financiers nécessaires à l’exécution de ses diagnostics en reportant des fouilles et 
des investissements nécessaires. 

La subvention 2016 a été perçue trop tardivement pour rattraper ces reports. C’est pourquoi 
le budget annexe archéologie présentera un excédent comptable, qui permettra de financer 
en 2017 les rapports et des études reportés. 
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III – MUSEE GUERRE ET PAIX EN ARDENNES 
 
La réouverture du Musée Guerre et Paix en Ardennes est programmée pour la fin de l’année 
2017. Les travaux de réhabilitation du bâtiment sont achevés. 
 
Les travaux de réaménagement muséographique, d’une durée de huit mois, sont planifiés 
entre mars et novembre 2017, sous réserve de la remise en état de la verrière qui doit être 
effective fin mars 2017.  
 
Le projet de réhabilitation du bâtiment a fait l’objet d’un premier financement à hauteur de 
158 845 €, dans le cadre du Plan d’Accompagnement de Projet lié à la reconstruction de la 
ligne de grand transport d’électricité entre CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et REIMS, pour sa 
qualité de projet structurant. 
 
Un financement est attendu pour la phase 2 du projet relatif au réaménagement de la 
muséographie,  à hauteur de 366 666 €. 
 
A sa réouverture, le Musée Guerre et Paix en Ardennes a pour objectif de devenir un 
équipement pédagogique accessible au plus grand nombre, véritable moteur d’attractivité et 
d’animation culturelle et touristique pour le département des Ardennes. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE 
 
Bibliothèque Départementale des Ardennes 

 
 

 
 

103 - BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE 
DES ARDENNES 

 
 
Depuis la mise en œuvre du Plan de développement de la lecture publique en 2005, l’action 
du Conseil départemental a fortement contribué à l’aménagement culturel de notre territoire 
en favorisant la création et la rénovation de 33 bibliothèques/médiathèques par l’attribution 
d’aides financières décisives et par des activités d’ingénierie culturelle (conseil aux élus, 
accompagnement des projets). 
 
Aujourd’hui, le réseau de lecture publique doit s’articuler à partir de médiathèques à 
rayonnement intercommunal. Le Département a ainsi décidé, en 2016, de soutenir 
financièrement la création d’une médiathèque-musée « Tête de réseau » à RETHEL et d’une 
bibliothèque-relais à AMAGNE, projets initiés par la Communauté de communes du Pays 
Rethélois. La Bibliothèque départementale des Ardennes (BDA) a également participé à la 
finalisation et la mise en route du réseau intercommunal des bibliothèques de Meuse et 
Semoy. 
 
Cette organisation qui se met en place nécessite une action pluriannuelle pour parvenir à un 
maillage équilibré et à une offre de qualité sur l’ensemble du territoire. Dans cet objectif, le 
Conseil départemental doit maintenir, en 2017, son aide aux collectivités pour la réalisation 
de structures intercommunales à travers le dispositif des contrats de territoire. Le projet de 
médiathèque de la Ville de CARIGNAN s’inscrit dans cette logique. 
 
Par ailleurs, la BDA doit poursuivre son soutien aux 105 bibliothèques et points-lecture par : 
 

• la mise à disposition de collections physiques et numériques, 
• les formations et journées d’étude en direction des bibliothécaires salariés et  

bénévoles, 
• la gestion d’un logiciel professionnel commun, 
• l’animation culturelle avec les acteurs locaux et les partenaires socio-éducatifs. 

 
L’évolution du rôle des bibliothèques, des pratiques sociales et culturelles et des dynamiques 
territoriales nécessite de dresser un bilan des activités et de réévaluer les  enjeux sociaux. 
Pour ce faire, le Conseil départemental a l’opportunité de passer un Contrat de Territoire 
Lecture avec l’Etat via la DRAC, lui permettant de bénéficier d’une aide financière de 
100 000 € sur 3 ans. Ce contrat inclut la réalisation d’un diagnostic de la lecture publique sur 
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le département, la définition d’axes de développement ainsi qu’un suivi évaluatif réalisé par 
un comité de pilotage. 
 
L’année 2017 verra également la continuité du projet de base documentaire commune à la 
BDA et aux bibliothèques d’Ardenne Métropole. Ce projet, pionnier en France, s’inscrit dans 
une logique d’économie et de développement des compétences et témoigne de la recherche 
de solutions innovantes et mutualisées entre collectivités.  
 
Je vous saurais gré de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
Archives 
 

 
 

104 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
 
 
 
 

Compétence obligatoire du Conseil départemental des Ardennes, les Archives 
départementales contrôlent, collectent, classent, conservent et communiquent au public la 
mémoire des Ardennes, bien commun à tous les habitants du département.  

En 2017, deux grands projets structurants sont à prévoir pour les Archives départementales 
des Ardennes dans la continuité de ceux entrepris en 2016 et déclinés ci-après. 

En premier lieu, le service a l’ambition de poursuivre sa modernisation vers l’archivage 
numérique. La mise en place du Système d’archivage électronique X-SACHA, en lien étroit 
avec la Direction des Systèmes d’Information, permet d’assurer le stockage d’archives 
électroniques intermédiaires dans le respect des normes standards et recommandations 
actuelles en la matière. Ce système d’archivage électronique constitue une déclinaison en 
vue de l’archivage définitif des archives électroniques des membres de la Société publique 
locale X-Démat. 

En second lieu, en raison de la saturation à un horizon de 4 à 6 ans des capacités de 
stockage et de conservation du bâtiment actuel des Archives départementales, des études 
de faisabilité pour une extension-rénovation sur site sont en cours de réalisation par la 
Direction des Infrastructures et des Equipements, en lien avec les Archives départementales, 
maître d’usage et l’Agence CAP-PROJET de DOUAI, programmiste retenu dans le cadre 
d’une consultation passée en 2016. Deux scenarios sont envisagés et un choix devra être 
fait, une fois les avis et études totalement rendus. 

Au-delà de ces deux grands projets, indispensables pour assurer l’avenir du service, les 
Archives départementales mèneront des actions selon 2 axes directement déclinés de leur 
cœur de métier. 
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I – CONSERVER ET RESTAURER LES ARCHIVES 
 

A - L’ACQUISITION DE MATERIEL DE CONSERVATION PREVE NTIVE 
 

La conservation préventive du patrimoine est une mission essentielle des Archives 
départementales. Pour les besoins quotidiens du classement des archives, l’acquisition de 
matériel très spécifique dédié à la conservation sera poursuivie. Ces fournitures sont 
adaptées au traitement et à la conservation sur le long terme des documents et répondent à 
des normes de fabrication spécifiques. Une nouvelle consultation sera lancée dans le 
courant du premier semestre 2017. 

 

B - LA RESTAURATION D’ARCHIVES 
 
1 - LA CONSERVATION CURATIVE 

Des crédits sont prévus pour la restauration des archives, en fonction de trois critères : leur 
état de détérioration avancée, leur consultation répétée, et leur utilisation dans le cadre 
d’une action culturelle.  

 Le 7 juillet 2016, les Archives départementales ont passé un marché avec la société Atelier 
QUILLET à LOIX (17) pour des prestations de reliure et de restauration de registres 
conservés dans leurs locaux. Les opérations de restauration d’archives vont se poursuivre 
en 2017. Elles feront également l’objet d’une consultation dans le cadre de la commande 
publique. 
 

2 - LA NUMERISATION 
 

En 2016, des opérations d’ampleur ont été réalisées :  

- La numérisation des répertoires publics des notaires ;  
- La numérisation systématique des minutes de notaires ne pouvant être 

communiquées en salle de lecture en raison de leur mauvais état de conservation 
matérielle ; 

- La numérisation de sources complémentaires d’ordre généalogique. 

Ces opérations ont été menées sur le site même des Archives départementales par une 
entreprise spécialisée, la société FLASH COPY de WASSELONNE (67). En 2017, est 
prévue la poursuite des opérations de numérisation. Une ligne sera prévue pour poursuivre 
des opérations d’évolution de premier niveau du portail Internet. De même, afin d’enrichir le 
portail Internet des Archives départementales, et dans le but de le faire évoluer en salle de 
lecture virtuelle, des opérations d’encodage et de transformation d’inventaires d’archives 
seront engagées. 
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II – ENRICHIR LES COLLECTIONS 
 

A - L’ACHAT D’ARCHIVES OU ŒUVRES D’ART EN VENTE PUB LIQUE 
 

Le Département continuera à mener une politique active d’acquisition de documents pour 
enrichir les fonds d’archives et collections patrimoniales, notamment par l’achat de 
documents en vente publique. 

 

B - L’ENRICHISSEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE PATRIMONIAL E 
 

La bibliothèque des Archives départementales, véritable conservatoire de l’édition 
ardennaise, se verra augmentée de toutes les publications relatives aux Ardennes qui 
paraîtront en 2017. Une veille active sera également assurée sur les publications plus 
anciennes qui seraient mises en vente aux enchères, en librairie ou par des particuliers, afin 
de ne pas manquer une occasion d’accroître l’intérêt des collections départementales. 

Je vous serais obligé de bien vouloir débattre de ces orientations. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION SOLIDARITES ET REUSSITE 
 

 
 

200 - POLITIQUE SOCIALE JEUNESSE -       
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

 
 
 
 

L‘année 2016 a été marquée par la réflexion sur une nouvelle organisation du service de 
PMI, la poursuite du travail de coordination avec nos partenaires habituels et une réflexion 
sur une articulation plus étroite avec le service de protection de l’enfance pour développer 
des actions de prévention précoce. 

Depuis 2014, trois postes de médecins de PMI sont vacants. Afin de mener à bien 
l’ensemble des missions du service PMI, une réflexion a été menée sur l’organisation globale 
du service pour trouver des solutions aux difficultés de recrutement des médecins de PMI. 

Trois cadres de santé vont être recrutés pour assurer le soutien technique et hiérarchique 
auprès des puéricultrices et auxiliaires de soin et de puériculture ; ils auront également un 
rôle de coordination au sein des territoires, et participeront aux projets sociaux de territoire.  

Dès 2017, les médecins de PMI de secteur vont voir leurs missions recentrées sur les 
examens médicaux, l’expertise médicale dans les situations individuelles de protection de 
l’enfance ou encore le contrôle des structures d’accueil. Le médecin directeur des CPEF 
assurera l’autorité hiérarchique des conseillères conjugales et une sage-femme cadre 
assurera celle des sages-femmes.   

 

Pour 2017, voici les cinq grandes orientations que je vous propose d’adopter : 

 
- Renforcer le travail auprès des publics de la protection de l’enfance 
- Renforcer le partenariat 
- Redynamiser les actions collectives 
- Répondre aux missions légales du service PMI 
- Soutenir l’action médico-sociale dans le cadre des missions de PMI 
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I - RENFORCER LE TRAVAIL AUPRES DES PUBLICS DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE  
 
 

Les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 renforcent l’évaluation des besoins de l’enfant 
dans ses différentes dimensions physiques, psychiques et sociales et des compétences 
parentales. L’intervention des professionnelles de PMI s’inscrit dans ce travail d’évaluation et 
d’accompagnement précoce dès la grossesse et durant la petite enfance. Le nouveau 
schéma Protection de l’enfance sera commun à la PMI. Dès 2017, c’est donc un schéma 
Enfance Famille qui permettra d’inscrire et de développer l’ensemble de ces actions et de les 
rendre plus visibles. 

Dans le cadre du projet pour l’enfant, la coordination avec les équipes chargées des jeunes 
enfants accueillis en famille d’accueil ou bénéficiant d’une mesure alternative au placement 
sera renforcée. 

Les professionnelles de PMI seront mobilisées en fonction des besoins, pour participer ou 
mettre en œuvre des actions collectives en direction des très jeunes enfants (développement 
psychomoteur, sommeil, alimentation, lecture du tout petit…) ou des adolescents bénéficiant 
de mesures ASE. 

Des actions individualisées de type massage bébé, ou de psychomotricité seront mis en 
place et pourront s’inscrire dans le projet pour l’enfant.   

Une formation sur le lien d’attachement et la poursuite de la formation ALFOLDI permettront 
de développer les compétences des professionnelles sur l’évaluation des liens enfants-
parents, des besoins de l’enfant et des compétences parentales afin d’accompagner au 
mieux les situations les plus complexes.  

L’information faite au Centre Hospitalier de CHARLEVILLE MEZIERES, auprès des 
médecins généralistes dans le cadre de leur formation continue, en coordination avec le 
service social et la CRIP 08 sera poursuivie.  

Pour les bilans médicaux des enfants placés de moins de 6 ans, une réflexion devra être 
menée pour améliorer la coordination et faciliter les procédures. 

 

II - RENFORCER LES PARTENARIATS 
 

Le service de PMI se situe à la croisée des champs sanitaire et social dans une approche 
globale de la santé de l’enfant. 

 
Les centres de planification à gestion hospitalière  
 

Le lien avec les CPEF hospitaliers sera renforcé ; il permettra de recentrer les missions des 
CPEF (prévention, accompagnement des publics jeunes ou en difficulté sociale), organiser 
des séances d’informations collectives au sein des CPEF hospitaliers, renforcer les liens 
avec les partenaires de proximité (services d’addiction et de dépistage des IST). 

Les CPEF se sont intégrés au réseau « Groupe de prévention addiction et santé sexuelle 
Ardennais » pour permettre d’améliorer la prise en charge des patients rencontrés par les 
différentes structures. Une procédure sur la prise en charge des personnes victimes de 
violence sexuelle est en projet. 
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Le travail en réseau avec les acteurs de la périnatalité  
 

Certaines situations familiales complexes nécessitent de développer davantage de 
concertation dès la grossesse. Avec les maternités de CHARLEVILLE MEZIERES et 
SEDAN, le lien, déjà existant, pourra être formalisé dans la mise en place de staffs médico-
sociaux. La participation des sages-femmes aux entretiens prénataux précoces (4éme mois 
de grossesse) notamment pour les jeunes femmes mineures en coordination avec les 
maternités permettra de mettre en place un accompagnement le plus tôt possible. La 
convention devra être réactualisée.  

Un travail de coordination sera à mettre en place avec les maternités de REIMS et de 
DINANT. 

Parallèlement, le service de PMI participe à un groupe de travail sur les sorties précoces à 
l’initiative du réseau périnatal régional dont l’objectif est d’améliorer la coordination entre les 
différents acteurs pour améliorer le repérage et le suivi des situations parents-enfants à 
risque et accompagner les sorties précoces de la maternité. Le service est également 
membre du comité scientifique du réseau périnatal. 

 
Avec les différents acteurs concourant aux modes d’accueil des jeunes enfants  
 

Faisant suite au diagnostic réalisé par la CAF, avec le concours du Conseil départemental, 
dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF), le service de 
PMI avec la responsable de territoire de CMCA pilote le groupe « petite enfance » du SDSF.  

Quatre grands axes ont été identifiés : 

• Favoriser l’accès aux différents modes d’accueil pour tous (assistants maternels et 
structures Petite Enfance) 

• Développer la qualité de l’accueil (individuel et collectif) 
• Optimiser la coordination des acteurs et le travail en réseau 
• Améliorer l’information et la communication sur les modes d’accueil vers les familles et 

les acteurs   
 
Avec l’Association Vers l’Autonomie du Sujet   
 

Des professionnels du CAMSP interviennent en prévention précoce, en salle d’attente de 
consultations et dans les actions collectives. Compte tenu des délais d’attente, leur mission 
sera d’avantage orientée vers des bilans de première intention afin de faciliter les 
orientations des enfants suspects de difficultés et / ou en situation de handicap. 

Pour mémoire, 100 000 € ont été versés, exceptionnellement, en 2016 pour l’implantation 
d’une nouvelle antenne sur la commune de RETHEL.  

 
Avec l’ARS   
 

Le service est représenté à la commission spécialisée de prévention de la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie pilotée par l’Agence Régionale de Santé. 

 
Avec la psychiatrie adulte  
 

Les difficultés rencontrées dans la prise en charge de femmes présentant des troubles 
psychiatriques nécessitent de développer une meilleure coordination avec le Centre 
Hospitalier de Bel Air de CHARLEVILLE MEZIERES en prénatal et en postnatal précoce afin 
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de développer un réseau autour de ces jeunes femmes pour préparer l’arrivée de l’enfant et 
sa prise en charge au sein de la famille. 

 
 

III - REDYNAMISER LES ACTIONS COLLECTIVES 
 

Les actions collectives s’inscrivent dans le cadre de la prévention primaire et secondaire et 
sont un complément essentiel aux autres missions réalisées par les professionnels de la 
PMI. Elles sont une modalité de travail originale de soutien à la parentalité.  

 
Les actions collectives en direction des jeunes enfants et de leurs parents  
 

Les haltes jeux ont pour objectif de renforcer les compétences parentales, favoriser le 
développement psychomoteur de l’enfant et son éveil grâce aux échanges entre pairs, avec 
le soutien des professionnels. D’autres actions comme les ateliers massage bébé ou les 
ateliers de communication gestuelle sont des modalités nouvelles pour soutenir le lien 
précoce enfant-parent. Des ateliers bébé lecteurs, baby gym et bébés nageurs sont 
également proposés. Un état des lieux des actions est à mener afin d’identifier les besoins et 
de développer la coordination sur le territoire. 

Des animations sur le territoire de CMCA en direction des enfants suivis dans le cadre de 
l’AED et des enfants placés et de leur famille en lien avec le service de la protection de 
l’enfance seront mises en place en 2017.   

 
Les actions collectives en direction des adolescents   
 

Les conseillères conjugales et familiales organisent des séances d’informations collectives 
d’éducation à la vie et à la sexualité en partenariat avec l’Education Nationale dans des 
collèges et lycées techniques et professionnels. 

Des séances sont également mises en place à destination de publics prioritaires : en 
réinsertion sociale, porteur de handicap, confié à l’Aide Sociale à l’Enfance… 

Des stands informatifs permettent une diffusion d’information lors de manifestations telles 
que : festival Cabaret Vert, « après-midi zapping »…   

 

IV - REPONDRE AUX MISSIONS LEGALES DU SERVICE PMI 
 

Dans le cadre de ses responsabilités au titre de la protection sanitaire de la famille et de 
l'enfance (article L.1423-1 du code de la santé publique), les départements exercent un 
certain nombre de missions, notamment auprès des femmes enceintes et des enfants de 
moins de 6 ans. 

 
Le carnet de maternité 
 

Par courrier du 25 juillet 2016, le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé a informé les 
départements que le carnet de maternité, diffusé par les services PMI, était réactualisé.  

Le carnet de maternité est un outil important d’information des femmes enceintes (suivi de 
toutes les étapes de la grossesse). 
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Le carnet de maternité est principalement utilisé, dans notre département, par les sages-
femmes libérales ; les centres hospitaliers de CHARLEVILLE MEZIERES et SEDAN ont créé 
leur propre dossier de suivi de grossesse. 

 
La formation des assistants maternels 
 

La formation des assistants maternels est obligatoire. Elle est mise en œuvre directement 
par le conseil départemental ou par un établissement de formation avec lequel il passe 
convention. 

L’actuel marché relatif à la formation des assistants maternels arrive à échéance en mars 
2017 ; une nouvelle procédure d’appel d’offre est en cours. 

 
 

V - SOUTENIR L’ACTION MEDICO-SOCIALE DANS LE CADRE DES 
MISSIONS DE PMI  
 
Le service de Protection Maternelle et Infantile aide financièrement les associations qui 
proposent des actions médico-sociales de soutien aux familles, d’accompagnement à la 
parentalité et à la planification familiale. 
 
Les actions proposées doivent concerner :  
 
- la grossesse, 
- l’allaitement maternel, 
- la parentalité, 
- la planification familiale (actions de sensibilisation, conseil conjugal…). 
 
Je vous propose de maintenir ce soutien volontaire.  
 
 
Je vous demande de bien vouloir en débattre. 
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 DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION SOLIDARITES ET REUSSITE 
 

 
 

201 - POLITIQUE SOCIALE JEUNESSE - 
PROTECTION DE L'ENFANCE  

 

La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de 
l’enfant, à soutenir son développement et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et 
son éducation. Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de sa famille 
pouvant aller jusqu’à la prise en charge partielle ou totale de l’enfant sur décision 
administrative ou judiciaire. Les interventions peuvent concerner également des majeurs de 
moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur 
équilibre et leur projet d’insertion socioprofessionnelle. 

Plus de 2 000 mineurs et jeunes majeurs bénéficient d’une mesure de protection de 
l’enfance dans notre département. La moitié d’entre eux sont accueillis en famille d’accueil 
ou dans des établissements financés par le Conseil départemental. Dans un contexte 
économique de plus en plus contraint, le Département doit faire face à une augmentation du 
nombre de mesures éducatives et répondre efficacement aux besoins de ces jeunes et aux 
difficultés que rencontrent leurs familles.   

Rendre notre action plus lisible, plus compréhensible pour les enfants, les familles et nos 
partenaires est également un enjeu majeur de la protection de l’enfance.  

Les actions et projets 2017 présentés émanent, pour la plupart d’entre eux, des orientations 
stratégiques définies dans le plan d’action de prévention et de protection de l’enfance 2016-
2021 : 

- développer le champ de la prévention autour de l’enfant et de sa famille 
- renforcer la qualité de l’accompagnement des enfants 
- développer l’offre de service 
- améliorer la gouvernance et la coordination des acteurs. 

Le nouveau schéma enfance famille élaboré par la politique sociale de protection de 
l’enfance et le service de protection maternelle et infantile qui sera présenté au cours du 
premier trimestre 2017 consacrera l’engagement de notre collectivité de mettre la solidarité 
et la réussite au cœur de ses priorités. 

Plusieurs groupes de travail avec les partenaires se sont réunis au cours de cette année 
dans l’objectif d’améliorer les actions de prévention et de protection en matière d’aide sociale 
à l’enfance. Ainsi, des projets ont été réalisés, d’autres sont en cours.  
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I -  ACTIONS DE PREVENTION 
 

Réalisations 2016 : 

 
• Organisation de réunions d’information sur le rôle de la Cellule de Recueil des 

Informations Préoccupantes des Ardennes (CRIP 08)  
La CRIP est allé à la rencontre de plus de 200 professionnels de champs de 
compétences divers (MaDEF, éducation nationale, hôpitaux, établissements médico-
sociaux, accueils périscolaires, etc.) pour expliquer son rôle et son fonctionnement. 
Le rôle de la CRIP 08 a été également renforcé par la diffusion d’outils de 
communication et d’information sur la cellule (affiches, cartes de visite, etc.).  
 

• Formalisation d’une convention avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM) pour permettre aux enfants accueillis en famille d’accueil et en établissement 
de bénéficier d’un examen de santé gratuit et régulier. 
 

• Développement de la formation des professionnels sur une méthode commune 
d’évaluation en protection de l’enfance dispensée auprès des  professionnels du 
Conseil départemental en charge de l’évaluation des informations préoccupantes. 
 

• Création de 24 mesures d’accueil de jour, gérées par l'association Sauvegarde des 
Ardennes, sur 2 sites (Charleville-Mézières et Rethel) destinées à accueillir les 
enfants de manière régulière dans un lieu dédié où ils bénéficient d’un 
accompagnement éducatif, mesures qui viennent compléter l'offre de services en 
matière d'aide à la parentalité conformément aux orientations de la loi du 5 mars 
2007. 
 

• Création et mise en œuvre de 62 nouvelles mesures alternatives au 
placement réparties en 32 mesures de placement à domicile et 30 mesures d’AED et 
d’AEMO renforcées, mesures gérées en partie par la fondation des Apprentis 
d’Auteuil et par le Comité Ardennais de l’Enfance et de la Famille (CADEF). 
 

• Organisation d’une deuxième conférence départementale de protection de l’enfance 
sur la prise en compte des jeunes à problématiques multiples le 16 septembre 2016 
au Centre des Congrès des Vieilles Forges. 
 

• Organisation de la première cérémonie de la réussite le 18 octobre 2016 pour les 
jeunes et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance et lauréats d’un examen 
scolaire ou professionnel. 
 
 
 
 
 
 



 

 3

Projets 2017:  

 
 

• Poursuivre la formation des professionnels à la méthode d’évaluation en protection 
de l’enfance et mettre en place des ateliers dans les délégations territoriales des 
solidarités. 
 

• Mettre en place une cellule de veille sur les risques de délaissement parental pour les 
mineurs confiés. 
 

• Développer le parrainage de proximité pour les enfants bénéficiant d’une prestation 
d’aide sociale à l’enfance et l’accueil chez des tiers dignes de confiance. 
 

• Améliorer l’observation départementale en matière de protection de l’enfance et 
participer au dispositif de remontée des données auprès de l’Observatoire National 
de Protection de l’Enfance (ONPE). 
 

• Finaliser le projet de fusion des clubs de prévention spécialisée  
 

• Poursuivre l’étude sur la création d’un centre parental dans les Ardennes destiné à 
accueillir des parents célibataires ou des couples pendant la grossesse et jusqu'aux 3 
ans de l'enfant. 
 

• L’accueil de couples avec ou sans enfant. 
 

• Organiser une troisième conférence départementale de protection de l’enfance. 
 

• Organiser la deuxième cérémonie de la réussite et développer les partenariats pour 
faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.  

 
 

II - AMELIORATION DE LA PROTECTION  
 
Réalisations 2016: 

 

• Elaboration d’un appel à projet et désignation d’un prestataire pour la création d’un 
village d’enfants de 49 places destiné à l’accueil de fratries. 
 

• Création d’une unité d’accueil de 12 places durant l’été 2016 pour accueillir des 
enfants âgés de 6 à 12 ans compte tenu du sureffectif à la MaDEF.  
 

• Renforcement de l’accompagnement des jeunes majeurs. La procédure Contrat 
Jeune Majeur a été réécrite et diffusée. 
 

• Déménagement d’une unité de vie de 12 places à Charleville-Mézières (Avenue 
Charles De Gaulle) de la maison Don Bosco. 
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• Création de places d’accueil pour les Mineurs Non Accompagnés (ex-mineurs isolés 
étrangers) : 42 adolescents au 30 novembre 2016. 
 

 
 
Projets 2017:  
 
 

• Étendre l'accueil en urgence en famille d’accueil proposé aux enfants placés entre 
l'âge de 0 à 2 ans à l'ensemble des enfants non scolarisés (entre 0 et 3 ans) avec 
l’accompagnement du Service d’Accueil Familial Immédiat (SAFIM) à la MaDEF. 
70 enfants de 0 à 2 ans ont été accueillis en famille d’accueil et suivis par le SAFIM 
depuis son ouverture le 1er octobre 2014. La prise en charge en famille d’accueil et 
l’accompagnement réalisé par des professionnels de la petite enfance favorise leur 
sentiment de sécurité et leur développement général.  
 

• Améliorer la coordination des actions de prise en charge de l’enfant placé ou 
accompagné par la mise en place de l’outil réglementaire du Projet Pour l’Enfant 
(PPE). 
 

• Développer l’accompagnement des enfants à problématiques multiples : Les enfants 
confiés à l’ASE présentent des problématiques multiples relevant à la fois du secteur 
social, médico-social et sanitaire. Il est proposé de participer à la création d’une 
équipe mobile, dont la détermination du cahier des charges est en cours de 
finalisation avec nos partenaires. Cette équipe permettrait des interventions 
rapides auprès de ce public dans leur lieu d’accueil. 
 

• Redéployer la maison Don Bosco de Monthermé à Charleville-Mézières : Elle 
présente des locaux inadaptés en termes de taille, de sécurité et de localisation. Afin 
de réduire le coût de l'entretien des bâtiments, les transports des enfants, mais aussi 
de favoriser leur insertion dans la vie sociale par un rapprochement urbain, il est 
proposé de : 
 

- Confirmer l’implantation d’une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de 
12 places à Charleville-Mézières (unité en location implantée avenue Charles de 
Gaulle) avec l’achat d'une maison Avenue d'Arches en 2017. Ce projet nécessite des 
travaux d'aménagement et permet d'étendre la capacité d'accueil à 15 places dont 2 
places de semi-autonomie pour les 16-18 ans.  
 

- transférer les 25 places d’accueil de Monthermé à Charleville-Mézières ainsi que les 
services administratifs et généraux par la construction de nouveaux bâtiments de 
type pavillon sur le terrain situé rue d'Etion.  
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• Poursuivre le recrutement de nouveaux assistants familiaux pour compenser les 
départs en retraite et augmenter la capacité d’accueil sur l’ensemble du département 
pour les enfants placés. 

 
 
 
 

III - ACTIONS VOLONTAIRES 
      DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 
Je vous propose de débattre de la reconduction pour 2017 des actions suivantes : 
 

• L’aide volontaire aux vacances en accueil de loisir s, avec ou sans 
hébergement.  

Action volontaire du Conseil départemental, cette aide concerne les enfants ardennais âgés 
de 0 à 18 ans dont les parents sont allocataires de la CAF ou de la MSA et dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 630 €.   

Elle permet aux enfants ardennais de participer à des centres de loisirs et à des colonies de 
vacances pendant les vacances scolaires à coût réduit pour les familles.  

L’aide est versée directement à la structure organisatrice (association ou collectivité 
territoriale) selon une quote-part sans limite de durée sur l’ensemble des vacances scolaires, 
par enfant et par année civile. Elle représente entre 9,20 € et 11,50 € par jour pour une 
colonie et 0,30 € par heure pour un centre de loisirs.  

Les objectifs poursuivis sont d’aider les familles à financer des activités de loisirs de leur(s) 
enfant(s), de promouvoir des activités éducatives et de socialisation aux enfants et de lutter 
contre le désœuvrement.  

 

• L’aide aux orphelins de gendarmes.  
 

Je vous propose d’inscrire les crédits nécessaires à la prise en charge de l’aide financière en 
faveur des orphelins de gendarmes, conformément aux engagements que nous avons pris 
avec leurs familles.  
 
 

• L’aide aux associations à caractère social œuvrant dans le domaine de la 
prévention et de la protection de l’enfance : assoc iations d’assistants familiaux, 
d’aides aux victimes, de médiation familiale, etc.  

 
Certaines associations travaillent en lien avec le Conseil départemental en participant à 
l’accompagnement des populations à besoins sociaux.  
Les associations peuvent solliciter des subventions pour leur fonctionnement ou pour des 
projets exceptionnels. Ainsi, en 2016 la politique sociale enfance parentalité protection de 
l’enfance a proposé des subventions à hauteur de 17 005 €. 
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Les associations concernées ont été :  

 
-  Nouzon’vie 
-  Les deux associations d’assistants familiaux du département 
-  Forhom (aide aux victimes) 
-  Trait d’Union (médiation familiale) 
-  Enfance Ouvrière Ardennaise  
-  Ardennes Allaitement 

 

• Les contrats jeunes majeurs  
 

Lorsqu’ils ne disposent plus d’un soutien familial ou rencontrent des difficultés d’insertion, 
une aide éducative et financière peut être apportée aux jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans 
et aux mineurs émancipés. 

Une centaine de jeunes bénéficient annuellement d’un contrat jeune majeur pour mener à 
bien leur insertion scolaire, sociale ou professionnelle grâce à l’aide accordée. Un budget 
type est proposé tenant compte des ressources et charges de chaque jeune. 

 

Je vous demande de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION SOLIDARITES ET REUSSITE 
 

 
 

202 - MAISON DEPARTEMENTALE DE 
L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

 
 

Depuis cinq ans, l’offre d’accueil de la Maison Départementale de l’enfance et de la Famille 
est en forte expansion, conduisant à un accroissement des moyens tant humains que matériels. 

Les difficultés rencontrées en fin d’exercice 2016 ont conduit, pour des raisons de sécurité, à 
prendre plusieurs dispositions à court : déménagement de deux groupes d’enfants sur les sites 
des Vieilles Forges et de Novion sur Meuse. 

Afin de disposer d’une capacité d’accueil suffisante dans des délais aussi courts que possible 
et de mieux répondre aux besoins des mineurs accompagnés, l’installation, sur le site de la 
future MaDEF, de bâtiments modulaires en location/vente a été engagée et sera opérationnelle 
en septembre (9 ensemble de 16 places chacun). L’installation de cet ensemble sera réalisée 
dans des conditions permettant l’organisation d’espaces de vie différenciés et de façon à ne 
pas obérer les espaces dédiés à l’aménagement de la future MaDEF dont le projet se poursuit. 

Ces décisions permettront, à moyen terme, de disposer d’une capacité d’accueil supérieure 
aux besoins actuels et donc d’une marge de manœuvre permettant de faire face, si nécessaire, 
à l’évolution des besoins. 

Parallèlement, la réflexion sur le projet d’établissement se poursuit en vue d’un achèvement 
en septembre au plus tard. C’est ce projet, travaillé au sein même de l’établissement et avec 
l’ensemble des personnels, qui permettra de déterminer les évolutions nécessaires des 
conditions de prise en charge, les éventuelles adaptations des ressources humaines et de 
l’organisation des moyens dédiés aux prises en charge des enfants accueillis. 
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I  - EVOLUTION DU NOMBRE DE PLACES D’ACCUEIL 
 
A ce jour, la MaDEF compte 195 places d’accueil, 131 agents et 12 services. 
 
Ces chiffres restent variables en fonction : 
 
- des demandes d’accueil occasionnant un sureffectif constant sur les services d’accueil 

d’urgence, 
- des orientations des Mineurs Non Accompagnés dans le département, 
- au 15 novembre 2016, le taux d’accueil sur les services d’urgence était en moyenne de 

130%, avec un accroissement sur les mois de juillet et août 2016. 
 
 

A - L’accueil des Mineurs Non Accompagnés (MNA) 
 
Le nombre de MNA accueillis, au 15 novembre 2016 a doublé par rapport à 2015, engendrant 
l’ouverture de deux nouveaux appartements en 2016. L’accélération des arrivées à même 
conduit à la recherche d’un troisième appartement. 
 
Une réflexion a été engagée sur les modalités de prise en charge des MNA début 2017 dans 
un contexte où il est d’ores et déjà annoncé que 18 enfants supplémentaires devraient être 
orientés dans les Ardennes en référence aux quotas nationaux fixés par l’Etat. Cette situation 
nécessitera de disposer de capacités d’accueil supplémentaires qui seront mises en œuvre 
selon des modalités définies en tenant compte de l’évolution du projet d’établissement et des 
réflexions en cours. 
 
A noter que fin 2016, le Gouvernement s’est engagé à financer un tiers du coût des prises en 
charge des MNA selon des modalités qui restent à préciser.  
 
 
B - Besoins en personnel 
 
L’évaluation des évolutions de la masse salariale, évaluée avec la Direction des Ressources 
Humaines, fait apparaître qu’en 2016, 6 équivalents temps plein ont été prévus pour faire face 
à l’absentéisme. Il est constaté en fin d’exercice 2016 qu’en réalité, les mensualités de 
remplacement représentent 16 équivalents à temps plein (ETP). La préparation budgétaire 
2017 est évaluée sur une base de 12 ETP. 
 
Au vu de l’accroissement pérenne de l’activité de la MaDEF, plusieurs créations de postes ont 
été décidées afin de faire face à la charge de travail  occasionnée : 

 
� 1 Poste de directeur adjoint 
� 1 Poste d’adjoint administratif 
� 1 Poste d’aide soignant au sein du service médical 
� 2 Postes éducatifs au sein de service insertion/semi autonomie en charge notamment 

des MNA 
� 1 Poste au sein du service de maintenance. 
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Par ailleurs, la mise en conformité avec la réglementation du temps de travail s’est également 
traduite par la création de 7 ETP. 
 

� 5 Postes d’éducateurs 
� 1 Postes de veilleurs de nuit 
� 1 Poste de cuisinier. 

 
Enfin la sécurisation du secteur « enfance » pendant les temps de nuit a conditionné la 
création de 2 postes de veilleurs. 
 
Certains de ces postes seront occupés par redéploiement du service de moyen séjour de 
Villers Semeuse. Le transfert des jeunes vers Don Bosco est prévu dans le courant du mois de 
mars 2017. 
 

� Estimation Impact budgétaire 2017 pour les création s de postes : 250 000 €. 
 
 
 
 

II - LES PROJETS DE L’ETABLISSEMENT EN 2017 
 
La MaDEF va travailler sur plusieurs projets. 

 
 

A -Outils de pilotage 
 

La MaDEF est désormais amenée à stabiliser ses services et à rénover ses outils de 
communication internes et externes afin de se mettre en phase avec la réglementation : 

 
a) l’actualisation et la synthèse de l’évaluation interne réalisée en 2012 
b) la rénovation du projet d’établissement 
c) la mise en œuvre de la réglementation sur le temps de travail. 

 
 
B - Evolution des modalités de versement des alloca tions  
      pour les MNA 
 
Afin de régler les difficultés récurrentes pour l’attribution des budgets mensuels par le biais 
de la régie, un travail est en cours avec les services financiers pour mettre en place des 
virements automatiques pour tous les jeunes qui disposent d’un RIB. 

 
 

C - Investissements 
 

L’établissement doit poursuivre la rénovation de ses locaux afin de proposer un accueil plus 
adapté et sécurisé pour les enfants dans l’attente de la construction des nouveaux bâtiments. 
 
Les douches et le salon des services d’accueil d’urgence « adolescence », le couloir des 
services d’accueil d’urgence « petite-enfance » et « enfance » ont été réhabilités en 2016. 
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En 2017, les salles de vie d’un secteur d’accueil d’urgence « enfance » doivent être rénovées 
et insonorisées. 

 
Parallèlement, en vue de répondre aux besoins engendrés par l’offre d’un accueil décent aux 
familles, un bâtiment modulaire a été installé sur le site de WARCQ en décembre 2016 afin 
d’y transférer les services administratifs dont les bureaux seront réaffectés à l’accueil d’un 
groupe de 6 enfants. 

 
� Estimation Impact budgétaire 2017 : 52 000 €   comprenant 1 an de location, l’installation 

des modulaires et de l’éclairage extérieur et les visites de contrôle  
 

Parallèlement, neuf bâtiments modulaires d’une capacité de 16 lits vont être installés en 2017 
sur la réserve foncière du terrain dévolu à la nouvelle MaDEF pour répondre à l’impératif de 
sécurité occasionnée par la norme ERP et les besoins d’accueil lié au sureffectif.  

 
� Estimation Impact budgétaire 2017 : 1 590 230 €/an  

 
Pour l’ensemble de ces modulaires, une prestation ménage par une entreprise extérieure est 
prévue. 

 
� Estimation Impact budgétaire 2017 : 35.000 €/an  

 
 
Je vous demande de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION SOLIDARITES ET REUSSITE 
 

 
 

203 - POLITIQUE SOCIALE JEUNESSE - 
PREVENTION, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS 

 
 
I - FONCTIONNEMENT  
 

De manière totalement volontaire, le Conseil départemental des Ardennes conduit une 
politique sportive tant en faveur du sport de haut niveau que du sport de masse.  

Le Département souhaite maintenir sa présence auprès des associations sportives. 
Cependant, le contexte budgétaire contraint nous oblige pour certains dispositifs : 

- à réviser les critères d’attribution de subvention, 
- à orienter à la baisse leur enveloppe respective.  

 
Je vous invite donc à prendre connaissance des propositions qui suivent.  
 
A – SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU 
  
1 - Clubs phare 

Je vous propose de diminuer et de faire évoluer notre soutien financier vers les clubs phare 
au cours de la saison 2017-2018 en validant : 

- une baisse de l’enveloppe globale ; 
- un développement des missions d’intérêt général, 
- une diminution du nombre d’achats de places. 

 
2 - Clubs de renom national 

Je vous propose de diminuer notre soutien financier vers les autres clubs de renom national 
en approuvant : 

- une baisse de l’enveloppe globale, 
- une révision de la grille de subvention. 

 
3 - Sportifs de haut niveau 

L’enveloppe budgétaire destinée aux sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle 
dans les catégories Elite, Sénior, Espoir et Jeune reste identique à celle de 2016. 
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B – SOUTIEN AU SPORT DE MASSE  
 

Je vous propose d’adopter les mesures suivantes et de prendre connaissance des 
incidences pour certains dispositifs.  

 
1 - Plans de développement de disciplines sportives 
 

- Maintien de chaque convention et évolution du niveau de soutien financier en 
fonction des actions réalisées par l’association ou comité, 

- Diminution  de l’enveloppe réservée au dispositif. 

Ce dispositif relève d’un partenariat fort entre la Collectivité et les comités sportifs 
départementaux et les associations phares du département. 

Par ailleurs, les comités sportifs ont comme essentiel référent le Conseil départemental. Le 
cadre géographique est identique. 

 
2 - Organisation de manifestations sportives 
 

- Diminution de l’enveloppe par rapport à 2016, 
- Attribution de subventions en fonction du véritable besoin financier des 

associations porteuses de projet, 
- Evolution à la hausse de l’intérêt départemental de la manifestation, 
- Diminution de la participation financière de la Collectivité sur les manifestations 

historiques d’envergure. 
  

3 - Aides aux associations sportives et comités départementaux 
 

Je vous propose de faire évoluer à la baisse l’enveloppe réservée à ce dispositif en révisant 
les critères de calcul du formulaire référent. 

 
4 - Renom régional 
 

Ce dispositif consiste à soutenir financièrement les clubs qui évolueront au plus haut niveau 
régional lors de la saison sportive 2017-2018.  

Je vous propose de diminuer notre soutien financier à l’égard de ce dispositif : 

- baisse de l’enveloppe globale, 
- révision de la grille de subvention. 

 
5 - Sections sportives scolaires 
 

L’enveloppe budgétaire sera adaptée au compte administratif 2016 et donc légèrement 
revue à la baisse. Une révision des critères de calcul sera proposée au Budget primitif 2017. 

 
6- BAFA, BAFD et BNSSA 
 

L’enveloppe budgétaire sera adaptée au compte administratif 2016 et largement revue à la 
baisse. Une révision des critères de calcul sera proposée au Budget primitif 2017. 
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II - INVESTISSEMENT  
 

L’action menée par notre collectivité pour aider à la création et à la modernisation des 
équipements sportifs et socio-éducatifs et des salles de convivialité, a pour objectifs de 
favoriser la pratique de l’activité sportive et le développement des liens sociaux sur 
l’ensemble des territoires du département. 

En 2017, je vous proposerai de concentrer notre soutien sur les équipements en cours de 
réalisation tandis que les nouveaux projets seront intégrés dans les contrats de territoire. 

Pour le Conseil départemental, la pratique de l’activité sportive doit être répartie de manière 
équilibrée sur l’ensemble du territoire ardennais, quel que soit le niveau de pratique sportive.  

Ainsi, l’action menée par notre Collectivité a permis à des associations d’investir afin de 
développer leur discipline.  

Compte tenu du contexte budgétaire, je vous proposerai de concentrer notre soutien sur les 
dossiers en cours de réalisation.  

 
 
III - ANIMATIONS SPORTIVES  
 

Je vous propose de continuer à déployer les projets d’animation sportive menés par le 
service « prévention, vie associative et sports » sur l’ensemble du département en 
collaboration avec les associations sportives liées avec la Collectivité par des conventions de 
partenariat.  

Je vous propose la reconduction en 2017 des manifestations sportives réalisées en 2016, 
notamment :  

- les animations « Marcassins » destinées à promouvoir des disciplines sportives 
(football, basket-ball, rugby, karaté, etc.…),  

- les interventions au sein des collèges dans le cadre de l’opération 
 « Bien manger-bien bouger et bien se protéger », 

-  la « Frappajeunes » au printemps, 
- l’Ardenn’Orientation en juin à Rocroy, 
- l’Ardenn’Tour en juillet dans 11 communes du département, 
-  la Voie Verte en fête le samedi 2 septembre 2017.  

 
et l’organisation des nouveaux projets sportifs suivants :  

- l’Ardenn’Play, un tournoi de football sur Playstation,  
- une journée « Marcassins Sports de glace » pour mettre à l’honneur cette 

discipline, 
- la Frappa-Boutancourt qui sera un dérivé de la célèbre course à obstacle 

Frappadingue pour les personnes présentant un handicap et suivies dans les 
établissements spécialisés, 

-  la Running Z, une course nature et nocturne, ouverte au grand public, prévue 
en novembre 2017.  

 

Les projets reconduits et nouveaux auront un coût très limité pour la Collectivité avec une 
visibilité intéressante. 
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En effet, des conventions de partenariats sont signées avec de nombreuses associations 
dans le cadre des plans de développement sportifs départementaux avec comme objectif 
d’accompagner le service « prévention, vie associative et sports » dans certaines opérations. 

Le service « prévention, vie associative et sports » assurera, également, une recherche 
d’apports financiers auprès de partenaires privés et de fondations pour le montage de 
certaines manifestations (Marcassins, Ardenn’Play,…). 

Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre.   
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION SOLIDARITES ET REUSSITE 
 

 
 

204 - POLITIQUE SOCIALE ACCUEIL 
ACCOMPAGNEMENT ET DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 

 
 
 

 

A. LA PRESTATION RSA 
La loi du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité Active, a confié aux 
Conseils départementaux la gestion financière et administrative du dispositif. Les 
départements ont donc la charge du financement du RSA socle et socle majoré. 

I. Une légère inflexion en 2016 du nombre de bénéficiaires du RSA 

Après une forte hausse en fin d’année 2015, l’année 2016 accuse une légère baisse du 
nombre de foyers bénéficiaires du RSA. Le graphique ci-dessous représente l’évolution des 
foyers bénéficiaires du RSA socle ou socle majoré et de ceux qui cumulaient RSA socle et 
activité (financés par le Département) : 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS BENEFICIAIRES  DU RSA 
(payables par le Conseil départemental) 

 

 

Le RSA est une prestation différentielle. Son montant se définit au regard de la composition 
familiale et des ressources du foyer.  

 
EVOLUTION DU MONTANT MOYEN DES PRESTATIONS RSA VERS EES 

(en euros) 
 

 
 

Toutefois, les dépenses en matière de RSA ne cessent d’augmenter. Elles mobilisent une 
part importante du budget tandis que le taux de compensation se réduit chaque année.  

Cette hausse des dépenses s’explique par la revalorisation annuelle exceptionnelle de 2 % 
sur 5 ans qui a été décidée en janvier 2013 dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale et qui intervient en septembre en sus de celle d’avril 
qui se base sur l’inflation constatée au cours des douze derniers mois. 

Compte tenu de ces revalorisations et si le nombre de foyers bénéficiaires du RSA est 
équivalent à celui de 2016, le coût de la prestation pour l’année 2017 pourrait atteindre 
62 M€.  
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En 2017, je vous propose de renforcer les contrôles mis en œuvre à partir des 4 axes 
suivants : 

 

- renforcer le contrôle des équipes pluridisciplinaires,  

- mettre en œuvre plus rapidement les décisions de suspension de l’allocation 

- obtenir l’inscription obligatoire à Pôle Emploi des BRSA en parcours vers l’insertion 
professionnelle 

- renforcer la lutte contre les fraudes 

Par ailleurs, je vous propose de prioriser les actions visant le retour vers l’emploi. 

 
 
 

II. Améliorer la lisibilité du dispositif d’accompagnement, de sanction et de contrôle des 
bénéficiaires du RSA 

Le bénéficiaire dispose d’une allocation et d’un droit à être accompagné pour l’aider à régler 
des difficultés sociales et améliorer son insertion professionnelle. 

Le corolaire du versement du RSA est l’obligation pour le bénéficiaire et/ou son conjoint de 
s’engager dans une démarche d’insertion visant à remédier à sa situation.  

En cas de non-respect, l’allocataire est informé que son dossier sera présenté en Equipe 
Pluridisciplinaire et que la prestation pourra être réduite partiellement ou totalement. 

Dans notre département, il existe quatre Equipes Pluridisciplinaires, une par territoire. Elles 
sont consultées sur les décisions de réduction ou suspension du RSA mais aussi 
préalablement aux réorientations vers les organismes d’insertion sociale et/ou 
professionnelle.  

Actuellement, il est constaté que le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires est alourdi 
par les convocations des BRSA signalés, convocations dont l’impact n’est pas flagrant, 
puisque peu de BRSA se présentent devant l’équipe pluridisciplinaire et que, même lorsque 
le BRSA est reçu, le retour n’atteint pas les objectifs escomptés. 

C’est pourquoi en 2017, je vous propose de mener une réflexion sur l’actualisation de la 
composition, du règlement et du fonctionnement des équipes pluridisciplinaires en 
collaboration avec le service Emploi et Dynamique d’Insertion Economique Territoriale 
(EDIET) chargé de l’organisation de l’accompagnement des BRSA.  

Je vous propose également de mener un travail de révision du référentiel qui permet de 
graduer les différents niveaux de sanction afin de garantir une homogénéité de traitement 
des décisions sur l’ensemble de notre département. 
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B. LA POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT ET DE L’HABIT AT 

 
I. Le Plan Local d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées (PLALHPD) 

La loi du 31 mai 1990 a créé les Plans Départementaux d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées (PDALPD). La vocation de ces plans est de mettre en œuvre des 
dispositifs permettant de répondre aux besoins de logement des personnes et familles 
prioritaires.  

La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions vise à garantir l’accès effectif 
de tous aux droits fondamentaux et notamment à renforcer le droit au logement. Cette 
dernière a été confortée par diverses lois ces dernières années, Droit Au Logement 
Opposable, engagement national pour le logement, et notamment la loi du 25 mars 2009 dite 
loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion qui prévoit une 
programmation territoriale de l’offre d’hébergement et de logements adaptés. Cette 
programmation prend la forme de Plans Départementaux d’Accueil d’Hébergement et 
d’Insertion (PDAHI) 

La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) 
procède à la fusion du Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) 
et du PDALPD créant ainsi le Plan Local d’Action pour le Logement et l’Hébergeme nt 
des Personnes Défavorisées  (PLALHPD). 

Le comité responsable du PLALHPD est présidé conjointement par le Préfet et le Président 
du Conseil départemental. 

Par ailleurs, le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale (21 janvier 2013) 
prévoit d'établir dans chaque département un diagnostic territorial partagé dit à 360°, du 
sans-abrisme au mal logement. 

Suite à ce « diagnostic 360° » des axes de travail ont été dégagés : clarification des 
dispositifs Accompagnement Social Lié au Logement et Accompagnement Vers et Dans le 
Logement, développement de la garantie solidaire en lien avec l’intermédiation locative et les 
baux glissants, repérage anticipé des impayés de loyers en logement ordinaire, accès au 
logement et montée en puissance de l’observatoire local, accès au logement pour tout 
public, montée en puissance d’un observatoire social en lien avec le Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation, développement de l’insertion. 

Ces travaux permettront d’alimenter les travaux d’élaboration du PLALHPD, document qui 
doit être élaboré puis adopté par l’Etat et le Département. 

L’Etat a décidé de recruter et financer un bureau d’études chargé d’élaborer le PLALHPD en 
lien avec les partenaires concernés. La procédure de recrutement a été lancée au 
3ème trimestre 2016 après validation du cahier des charges par le Conseil départemental. 

Aucun financement du Conseil départemental n’a été sollicité dans ce cadre. 

II. La poursuite du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) et de l’observatoire de 
l’habitat 

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a institué l’obligation 
d’élaborer, dans chaque département, un Plan Départemental de l’Habitat (PDH), afin 
d’assurer la cohérence entre les politiques de l’habitat conduites sur les territoires couverts 
par des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) et celles qui sont menées sur le reste du 
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département, et de permettre ainsi de lutter contre les déséquilibres et les inégalités 
territoriales. 

Le PDH constitue, d’une part, un outil de connaissance puisqu’il contient un diagnostic, et, 
d’autre part un outil stratégique, puisqu’il a pour objet de donner de la cohérence aux 
différentes politiques de l’habitat en vigueur dans le département. 

Le PDH des Ardennes a été validé par le Comité Régional de l’Habitat (CRH) le 
29 novembre 2013 pour une durée de 6 ans (période 2013-2018), puis adopté par 
l’Assemblée délibérante du Département lors du vote du Budget primitif 2014. 

Pour mémoire, le PDH des Ardennes a mis en évidence 3 défis essentiels à relever pour ces 
prochaines années : 

o Le défi de la vacance 

o Le défi énergétique 

o Le défi du vieillissement de la population 

En outre, le PDH prévoit la mise en place d’un observatoire de l’habitat . 

Centre d’analyse des évolutions sociodémographiques et du fonctionnement du marché de 
l’habitat, de veille statistique, ainsi qu’outil d’aide à la décision, l’observatoire de l’habitat 
permet de mesurer, suivre, anticiper, évaluer et intégrer la politique départementale et les 
dispositifs déployés par les acteurs locaux. 

Cet outil doit également inciter au partage des orientations stratégiques entre territoires et 
renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique. 

Un cabinet recruté par voie d’appel d’offres en 2015 est chargé d’assurer le suivi et 
l’animation de cet observatoire, mis en place pour une période de 3 ans maximum. 

III. Le nouveau Programme « Habiter Mieux en Ardennes » 

1. Historique de la mise en place du programme « Habiter Mieux en Ardennes » 

Le 24 septembre 2010, une convention de lutte contre l’habitat indigne a été signée par la 
CAF, la MSA, l’Etat (ANAH) et le Conseil départemental. 

Cette convention dont l’objectif était de garantir une collaboration active de chacune des 
institutions impliquées dans cette thématique a conduit à la mise en œuvre du programme 
d’intérêt général « Habiter mieux en Ardennes » pour la période 2012-2017. 

Dans le cadre d’un marché public passé en 2012 par le Conseil départemental, un 
groupement de prestataires a été retenu pour assurer l’animation et le suivi du programme 
de lutte contre l’habitat indigne et contre la précarité énergétique pour une durée de 5 ans.  
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Le budget de cette opération est de 281 903 € HT par an, soit 1 409 515 € HT pour les 
5 années, réparti comme suit entre les financeurs : 

 

PARTICIPANTS RATIO PART FINANCIERE 

ANAH 81,82% 1 153 312 € HT 

Caisse d’Allocations Familiales  8,87 %    125 000 € HT 

Mutualité Sociale Agricole  1,06 %     15 000 € HT 

Conseil départemental  8,24 %   116 203 € HT 

 

Le groupement assure l’accompagnement des propriétaires occupants ou propriétaires 
bailleurs dans les démarches de réhabilitation (médiation, proposition d'un programme de 
travaux et de suivi de leur réalisation). 

Il propose également un accompagnement social et juridique (procédure de police 
administrative, réalisation de travaux d’office) dont l’objectif est l’obtention d'un logement 
durable et adapté aux occupants, soit par un maintien dans les lieux, soit par un relogement. 

Suite à l’arrivée à terme des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
menées dans l’ancienne agglomération Cœur d’Ardenne en 2014 et la Communauté de 
communes du Pays Rethélois en 2015, le programme Habiter Mieux en Ardennes couvre la 
totalité du département. 

2. Reconduction du programme « Habiter Mieux » : nouvelles orientations 

L’actuel programme arrive à échéance le 27 mars 2017. 

Compte tenu des enjeux importants que représente ce dispositif en matière de politique du 
logement, l’Etat a souhaité sa poursuite en 2017. 

Au-delà des deux principales thématiques que sont la lutte contre l’habitat indigne  et la 
lutte contre la précarité énergétique , ce nouveau programme intégrerait les enjeux 
identifiés dans le cadre du Plan Départemental de l’Habitat (PDH), à savoir : 

 
-  l’adaptation des logements au vieillissement de la population, 
-  la remobilisation des logements vacants existants.  

Par ailleurs, l’Etat souhaite que les EPCI du département soient partenaires  de cette 
future opération. La Direction Départementale des Territoires (DDT) encourage donc les 
EPCI qui désirent se lancer dans une démarche d’OPAH à intégrer le futur programme 
d’intérêt général départemental. 

Compte tenu du traitement de deux thématiques supplémentaires et de l’implication des 
EPCI, le prochain programme « Habiter Mieux en Ardennes » se révèle ambitieux. 
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3. Etude pré-opérationnelle 

Pour la mise en œuvre de ce nouveau PIG, une étude préalable doit être réalisée afin de 
quantifier le nombre de logements à traiter, faire un repérage sur les différents territoires du 
département et faire émerger les problématiques spécifiques à chacun d’eux en matière de 
logement. 

La réalisation de cette étude devra permettre de définir un (ou des) scénario(s) de 
programme en définissant un outil d’intervention et un périmètre (ensemble du territoire, 
OPAH ou PIG par territoire ou groupement de territoires). 

En fonction du (ou des) dispositif(s) retenu(s), le prestataire devra établir de façon détaillée 
le programme, en précisant les éléments de faisabilité technique et économique du projet. 

Les conclusions de l’étude pré-opérationnelle préciseront, pour chaque objectif retenu, les 
finalités de la future opération et la hiérarchisation des actions en fonction des enjeux locaux. 

Le marché pour cette étude a été attribué le 18 octobre 2016 au groupement URBANIS U2E 
et URBAM CONSEIL. 

Cette étude est cofinancée par l’Etat au titre de l’ANAH, le Conseil départemental, les EPCI 
et le Conseil régional (sous réserve de décision de la Commission permanente).  

Les résultats de cette étude d’une durée de 6 mois sont attendus pour fin avril 2017 et seront 
présentés lors d’une réunion du comité de pilotage. 

En fonction des conclusions de cette étude, une procédure de consultation pour la poursuite 
du PIG pourra être lancée en vue d’une possible mise en œuvre au dernier trimestre 2017. 

IV. L’évolution des actions volontaires en matière de logement  

Outre le programme ANRU, le Conseil départemental finance des actions volontaires en 
faveur du logement : 

 

1. Les aides aux organismes bailleurs 

Sous forme de subvention, l’aide allouée concerne les opérations de démolition, de 
construction et d’acquisition/réhabilitation de logements locatifs sociaux. 

Compte tenu des aides importantes qui ont été allouées dans le cadre du programme ANRU, 
je propose de mettre un terme aux aides destinées aux bailleurs . 

 

2. Les aides aux collectivités 

En cohérence avec le Plan Départemental de l’Habitat 2013-2018 qui vise à lutter contre la 
vacance, la précarité énergétique et la perte d’autonomie, je propose de : 

- supprimer l’aide aux collectivités de moins de 2 000 habitants pour la 
réhabilitation de logements communaux ou pour la cr éation de lotissements  
(aucun dossier en cours et aucun crédit inscrit en 2016),  

- proposer une aide aux collectivités visant à dévelo pper le parc de logements 
adaptés à la perte d’autonomie , en cohérence avec les enjeux identifiés dans le 
cadre du PDH et dont les modalités seraient à définir.  



 

 8

3. L’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) 

L’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) est une aide financière sous forme de subvention 
allouée aux propriétaires à revenus modestes ou très modestes réalisant des travaux 
d’économie d’énergie qui permettent d’atteindre une amélioration de la performance 
énergétique de leur logement d’au moins 25 %. 

 
L’ASE est une prime forfaitaire individuelle de 500 € octroyée en complément d’une aide de 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) dans le cadre du programme Habiter Mieux en 
Ardennes. Elle est accordée automatiquement dès lors que les propriétaires répondent aux 
critères d’éligibilité de l’aide l’ANAH. 

 
Cette participation permet aux propriétaires occupants de compléter voire de finaliser le 
financement des travaux. Le coût des travaux peut aller de 1 800 € pour le changement 
d’une chaudière à 100 000 € pour la réfection de la toiture et/ou l’isolation du logement. 

Au 30 novembre 2016, 239 ménages ardennais ont bénéficié de l’ASE. 

A ce jour, 276 subventions ayant fait l’objet d’une notification d’accord sont en attente de 
paiement. En effet, à compter de l’agrément de l’ANAH, les propriétaires ont un délai de 
3 ans pour réaliser les travaux. 

Cette aide est inscrite dans le Contrat Local d’Engagement (CLE) contre la Précarit é 
Energétique dans lequel s’est engagé le Conseil départemental en 2011  aux côtés de 
l’ANAH, de la CARSAT, de la MSA, de la CAF et qui arrive à échéance fin 2017.  

Le Contrat Local d’Engagement contre la Précarité Energétique s’inscrit dans le cadre du 
Plan Local d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PLALHPD) dont il constitue une des modalités de mise en œuvre. 

Les partenaires signataires s’engagent à lutter contre les causes de précarité énergétique 
auprès des propriétaires occupants modestes et très modestes, en articulation avec les 
autres dispositifs existants. 
 

Compte tenu de ces éléments, je vous propose  de supprimer cette aide à compter de la fin 
du Programme d’Intérêt Général en cours jusqu'à fin mars 2017. L’arrêt de cette aide 
entraînerait alors une perte de 500 € dans le financement des travaux d’économie d’énergie 
des propriétaires modestes ou très modestes. Certains projets pourraient être abandonnés. 
Dans cette hypothèse, le Conseil départemental devrait mettre fin à son adhésion au CLE à 
l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’information faite au Préfet. Une enveloppe de 
crédits devra cependant être prévue afin de financer les aides notifiées aux usagers. 

 

4. Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) s’adresse aux personnes et familles 
rencontrant des difficultés particulières en raison de l’inadéquation de leurs ressources ou de 
leurs conditions existence. Il a pour objectif de permettre l’accès ou le maintien dans un 
logement décent, le maintien des fournitures d’eau, d’énergie et de service téléphonique.   

Les aides peuvent prendre deux formes : 

• Des aides individuelles directes aux personnes ou familles en difficulté 

• Des aides indirectes par le financement d’actions collectives relatives à 
l’accompagnement social lié au logement, la garantie aux associations, les aides aux 
suppléments de dépenses de gestion locative. 
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Les aides individuelles : 

Au 1er octobre 2016, la répartition des secours financiers selon les différents volets 
d’intervention s’effectue de la façon suivante :  

 

Dans le cadre du FSL, des aides financières individuelles relatives au dépôt de garantie sont 
accordées au titre de l’accès au logement. Ces aides sont versées directement au bailleur. 
Lors du départ du locataire, le dépôt de garantie peut lui être restitué en tout ou en partie. 

En 2015, près de 350 000 € ont été versés à ce titre à l’ensemble des bailleurs. Cette 
enveloppe représente plus d’un tiers du budget annuel du FSL pour les aides individuelles. 

Afin d’optimiser la distribution des aides sociales départementales et d’apprécier la 
pertinence de nos dispositifs au regard des besoins de la population, en 2017, je vous 
propose de : 

- Maintenir les interventions de la collectivité dans le cadre du FSL en précisant les 
critères d’attribution via un travail de révision du règlement intérieur, 

- Substituer au versement des dépôts de garantie aux organismes bailleurs un 
principe de cautionnement qui permettrait à ces derniers d’obtenir le versement 
de la caution à la sortie du logement sous réserve de produire un état des lieux à 
l’entrée et à la sortie, 

- D’engager une réflexion sur l’opportunité de créer une commission unique 
d’attribution des aides . En effet, le Conseil départemental propose 5 dispositifs 
d’aides financières individuelles, gérés par 14 instances de décisions réparties 
en territoires ou en central dont la composition et le niveau de prise de décision 
ne sont pas homogènes. Ces aides sont instruites selon une logique de guichet 
et attribuées selon une approche par dispositif. L’examen des demandes par une 
commission unique pourrait permettre de prendre en compte l’individu dans sa 
globalité et d’optimiser l’effort financier de la collectivité par une analyse 
pluridisciplinaire et transversale. 
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5. L’Association Départemental D’Information sur le Logement 

Agréée dans le cadre de l'article L. 366-1 du Code la Construction et de l'Habitation, l’ADIL a 
pour mission d’apporter un conseil complet et gratuit sur toutes les questions relevant du 
logement et de l’habitat et notamment sur les droits et les obligations. 

L’association est également invitée en qualité d’expert, à participer aux travaux des 
instances du secteur du logement et de l’habitat (schémas liés au logement, à l’hébergement 
et à l’habitat, prévention des expulsions,…). 

Pour 2017, je vous propose de reconduire le soutien financier en faveur de cette association. 

 

C. L’ACCUEIL, L’ACCOMPAGNEMENT ET LE  DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL 

 

I. La mise en place d’un schéma d’action sociale 

En cohérence avec l’organisation des politiques sociales dédiées à l’enfance et aux 
personnes âgées et personnes handicapées, et dans le cadre de la réorganisation des 
services en octobre 2017, la mise en place d’un service dédié à la politique en matière 
d’accueil, d’accompagnement et de développement social va permettre l’élaboration d’un 
schéma départemental d’action sociale . 

Afin de proposer une meilleure organisation de l’action sociale de proximité, je vous propose 
de travailler en 2017 à l’élaboration d’un schéma qui pourrait également avoir pour objectifs 
de : 

- formaliser l’accueil et l’orientation du public,  

- améliorer la prise en charge et l’accompagnement de l’usager dans ses démarches 
d’insertion, 

- favoriser le développement social local. 

En 2016, une analyse objective par territoire des conditions d’exercice de la mission 
d’accueil physique et téléphonique dans les MDS a été menée. Des propositions simples et 
concrètes d’amélioration de la qualité de service rendu dans un objectif d’équité de 
traitement ont été faites. 

En 2017, je vous propose de définir les modalités de mise en œuvre de ces propositions. 

Axé sur la mobilisation des personnes et des ressources locales, le développement social 
est une priorité dans l’élaboration du schéma départemental d’action sociale avec pour 
objectif de développer de nouveaux modes d’intervention sociale, notamment la mise en 
place ou la pérennisation d’actions collectives, et le renforcement des partenariats locaux. 
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II. Le soutien aux centres sociaux, à Familles Rurales et aux associations à caractère 
social 

1- Les centres sociaux 

En 2015, les modalités de financement des centres sociaux ont été modifiées afin de : 

o Permettre une plus grande lisibilité de la commande publique, 

o Faciliter le développement d’actions ciblées sur les missions et les compétences du 
Conseil départemental, 

o Adapter les projets aux particularités locales, 

o Optimiser la démarche de projet des centres sociaux par une clarification des besoins 
et une planification opérante. 

Un travail a été mené, avec les Délégués Territoriaux des Solidarités, afin de préciser 
davantage les objectifs d’intervention sociale du Département pour les prochaines années, 
en lien avec les projets sociaux de territoire. 

Il se dégage trois enjeux prioritaires : 

o la parentalité comme outil de protection de l’enfance, 

o l’inclusion sociale et la citoyenneté, 

o la prévention de la dépendance des personnes âgées. 

Pour cela, une démarche globale de conventionnement et de subventionnement, toutes 
politiques sociales confondues de la Direction des Solidarités, a été mise en œuvre. 

Ainsi en 2016, la convention de soutien financier global prévoit que la subvention annuelle 
soit composée d’une part fixe et d’une part variable. 

Le montant fixe permettant de faire face à la fonction « animation générale » du Centre 
Social, le montant variable étant conditionné par l’évaluation des actions menées 
directement en lien avec les axes prioritaires du Conseil départemental, et au regard du 
partenariat existant avec les DTS. 

En 2015, la maison de quartier de Torcy à Sedan a fermé ses portes. Au regard des enjeux 
importants, des travaux sont actuellement en cours pour l'élaboration d'un nouveau projet 
d'action sociale sur ce quartier, avec à terme la création d’une nouvelle structure associative 
qui devrait voir le jour début 2018. 

Par ailleurs, le Conseil départemental apporte son soutien à la Fédération Ardennaise des 
Centres Sociaux en vue de renforcer l’action d’accompagnement global de ces structures. La 
Fédération Ardennaise des Centres Sociaux joue un rôle d’animation et de conseil au sein 
de ce réseau. 

En 2017, je vous propose de maintenir les modalités actées en 2016, c'est-à-dire un 
conventionnement global avec une part fixe et une part variable pour les centres sociaux 
agréés par la CAF, et de débattre du niveau de notre intervention. 
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2- La Fédération départementale des Familles Rurales 

La Fédération Départementale des Familles Rurales, qui regroupe 73 associations, assure 
un rôle d’accompagnement auprès des associations locales. 

Les modalités de financement sont conditionnées par la collaboration entre les services du 
Conseil départemental et la Fédération des Familles Rurales. Elles se déclinent en deux 
parties : une partie « soutien global socle » qui correspond à la participation du Conseil 
départemental au fonctionnement de la Fédération et une seconde partie « soutien aux 
actions » pour des opérations identifiées qui relèvent de nos domaines de compétences : 

o Petite enfance 

o Enfance – Parentalité 

o Insertion et Développement Social 

o Personnes âgées et personnes handicapées 

L’objectif est d’inscrire cette démarche dans le cadre des projets sociaux de territoires et de 
favoriser l’émergence d’actions locales innovantes dans les domaines d’intervention du 
Département. 

En 2017, je vous propose de continuer de soutenir la Fédération et de débattre du niveau de 
notre intervention. 

3- L’association « Noël ardennais des privés d’emploi les plus démunis » 

Depuis 2009, cette association organise une fête de Noël en faveur des privés d’emploi les 
plus démunis. A l’occasion d’un spectacle, un cadeau et un panier gourmand permettant de 
préparer un repas festif, sont remis aux enfants et à leur famille. 

En 2016, le Conseil départemental a pris en charge l’organisation du transport des familles. 

Pour 2017, je vous propose de laisser le coût des transports à charge de l’association et de 
reconduire les mêmes modalités de financement de cette action. 

4- Le Conseil Départemental d’Accès au Droit 

Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit permet à tout citoyen d’accéder au droit et de 
se faire conseiller gratuitement par un professionnel du droit. 

Chargé de recenser les besoins en tenant compte des spécificités locales, il définit une 
politique départementale, notamment en faveur des personnes les plus démunies.  

Le Conseil départemental est membre de droit de cet organisme. 

Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Ardennes organise des consultations 
juridiques gratuites de notaires, huissiers et avocats. Ces consultations se déroulent dans 
8 points d’accès (Vouziers, Vireux Molhain, Signy l’abbaye, Rocroi, Revin, Rethel, Carignan, 
Maison d’arrêt de Charleville-Mézières) et 2 Maisons de Justice et du Droit (Charleville-
Mézières et Sedan). 

Pour 2017, je vous propose de reconduire les mêmes modalités de financement qu’en 2016. 
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5- L’aide aux structures associatives à caractère social 

L’action du Conseil départemental dans ce domaine s’adresse à un grand nombre 
d’associations du département qui agissent en direction des publics fragilisés, bénéficiaires 
de minima sociaux, en situation de précarité ou isolées socialement. Il s’agit soit d’épiceries 
solidaires qui apportent leur concours en termes alimentaire, budgétaire et d’hygiène, soit 
d’œuvres caritatives, soit d’associations socio-culturelles favorisant l’accès à la culture et aux 
loisirs. 

Une instruction conjointe avec les Délégués Territoriaux des Solidarités s’est mise en place 
en 2016 pour apprécier les partenariats existants et améliorer l’instruction des demandes de 
subventions. 

En 2017, je vous propose de poursuivre ce travail visant à mieux définir les critères à 
prendre en compte dans l’attribution des subventions, ce qui nous permettra d’adapter le 
niveau des financements alloués. 

Je vous demande de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Service Emploi et Dynamique d'Insertion territoriale 

 
 

 
 

205 - Insertion 
 
 
 
 

Le département des Ardennes compte 10 284 foyers allocataires du RSA au 
30 novembre 2016, soit 21 588 personnes couvertes par cette prestation. La collectivité s’est 
fixée pour priorité le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA en concentrant ses efforts sur 
la mise en relation entre les bénéficiaires et les entreprises. 

 

I – L’accompagnement des bénéficiaires du RSA 

Le Conseil départemental a la responsabilité d’organiser les modalités de prises en charge 
des bénéficiaires du RSA. L’accompagnement a pour finalité de définir un projet d’insertion 
qu’il soit du domaine social ou professionnel et de mobiliser les outils/actions nécessaires à 
la levée des freins compromettant une reprise d’activité. Les opérateurs (centres sociaux, 
associations, …) chargés de réaliser ces accompagnements sont sélectionnés par appels à 
projets. 

Le processus s’initie tout d’abord par l’élaboration d’un diagnostic . Cette première étape 
permet d’identifier les difficultés mais surtout les potentiels des personnes. Au regard des 
problématiques identifiées, la personne est ainsi orientée vers un organisme auquel est 
déléguée la mise en œuvre de son accompagnement. En 2016, l’objectif a été de réaliser       
2 150 entretiens de diagnostics. Deux opérateurs en ont assuré la réalisation. En 2017, ces 
diagnostic seront assurés par nos services. 

Selon leur éloignement à une reprise d’activité, l’accompagnement des bénéficiaires du RSA 
se décline sous deux angles : 

- l’accompagnement social  : pour exercer cette mission, 12 organismes ont été 
conventionnés en 2016, avec un objectif de 1 529 accompagnements. Ce réseau 
complète les prises en charge réalisées par les équipes de travailleurs sociaux du 
service social départemental ; 
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- l’accompagnement professionnel  : en 2016, l’accompagnement professionnel a 
été assuré par 32 référents de parcours (représentant 15 opérateurs) afin de réaliser 
2 206 accompagnements. Ces accompagnements complètent ceux qui sont réalisés 
par Pôle Emploi (pour ceux qui sont les plus proches de l’emploi) et par Cap Emploi 
(pour ceux qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés). 

Par ailleurs, une convention de délégation de la mission d’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans , a été conclue avec chacune des quatre missions 
locales du département : en 2016, les missions locales ont été conventionnées pour 
accompagner 720 jeunes bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans. Un bilan de l’action 
menée par les missions locales, prévu par les conventions signées avec ces dernières,  
permettra d’apprécier l’opportunité de poursuivre ou non cette délégation de mission. 

Les actions collectives relevant de l’insertion sociale , ont été axées sur   3 thématiques : 
la santé, la mobilité sociale et la vie sociale. 14 structures ont fait l'objet d'un 
conventionnement pour 25 actions financées au profit de 600 bénéficiaires du RSA. 

Les actions collectives relevant de l’insertion profess ionnelle  ont mobilisé quant à elles    
18 organismes qui ont fait l’objet d’un conventionnement dans ce domaine pour 28 actions 
financées. Ces actions concernent 746 bénéficiaires (198 dans le cadre de l’Insertion par 
l’Activité Economique, 90 pour des actions liées à la mobilité et 458 pour des actions 
d’accompagnement vers l’emploi). 

A ces actions du Plan Départemental d’Insertion, s’ajoutent les financements destinés aux 
contrats aidés  : sur l’année 2016, ont été prescrits 280 CUI – CAE (secteur non marchand), 
38 CUI-CIE  (secteur marchand), 28 Emplois d’Avenir et 132 CDDI (contrats en chantiers 
d’insertion). 

Les fonds européens  sont mobilisés sur les actions relevant de l’accompagnement 
professionnel par l’Organisme Intermédiaire des Ardennes, dans le cadre du PON FSE 
Emploi et Inclusion 2014-2020 sur l’Axe 3 « lutter contre la pauvreté, promouvoir 
l’inclusion ». Le comité de sélection est composé des représentants de l’Etat, de la Région et 
du Conseil départemental. 

Dans le cadre de cette programmation a été créée l’association « Ardennes Compétences 
Territoriales » (ACT)  qui porte le PLIE, d’une part, et l’organisme intermédiaire 
gestionnaire des fonds européens, d’autre part. Le Conseil départemental en est membre de 
droit et les 9 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en sont 
adhérents. 

L’Organisme Intermédiaire des Ardennes s’est vu accorder une enveloppe de 10 062 273 € 
sur 5 ans.  

Compte tenu du décalage entre la réalisation des actions et le déblocage des fonds 
européens, le Conseil départemental des Ardennes s’est engagé à avancer la trésorerie  
nécessaire auprès de l’Organisme Intermédiaire pour ne pas pénaliser les opérateurs.  

Le Conseil départemental finance ainsi le fonctionnement de la structure ACT et l’avance de 
trésorerie pour le préfinancement des actions, suite à la mobilisation de fonds européens. Je 
vous propose de structurer nos relations avec le PLIE autour des axes suivants : 

- renforcer les relations CD08/PLIE  

- garantir la mise en œuvre d’orientations adaptées des BRSA 

- préciser l’articulation des interventions des référents de parcours PLIE avec pôle emploi 
dans le cadre de la convention  



 

 3

- renforcer le partage d’information / connaissance des BRSA (parcours, profils, 
compétences, potentiels, etc.) 

- organiser la lisibilité et la traçabilité de la gestion administrative et financière de 
l’association et du suivi des résultats (données statistiques) 

 

 
II – Les perspectives pour 2017 
 
Le Programme Départemental d’Insertion  (PDI) 2016-2018 a été adopté par l’Assemblée 
départementale en mars 2016. Compte tenu des nouvelles ambitions de la collectivité en 
matière d’insertion/retour à l’emploi et de la place prépondérante laissée aux délégations 
territoriales pour mettre en œuvre des expérimentations en la matière, des modifications vont 
être apportées à ce document stratégique. 
 
Le volet partenarial du PDI qu’est le Pacte Territorial d’Insertion  (PTI) sera finalisé au 1er 
semestre 2017. 
 
Le partenariat avec Pôle Emploi  en 2017, sera composé de deux volets : d’une part, la mise 
en place de l’accompagnement global qui a pour objectif d’augmenter les capacités 
d’accompagnement des bénéficiaires par un binôme constitué d’un conseiller Pôle Emploi et 
d’un référent social désigné par la collectivité, d’autre part, la démarche visant à inscrire 
davantage de bénéficiaires du RSA auprès de Pôle Emploi. 
 
Les autres pistes d’action envisagées pour 2017 sont les suivantes : 
 

� L’élaboration d’un guide à l’attention des bénéficiaires du RSA  : Ce guide sera 
remis à chaque bénéficiaire lors de son entrée dans le dispositif, Il présentera les 
modalités d’octroi et de versement de l’allocation, les dispositifs d’accompagnement 
proposés aux bénéficiaires dans le cadre du contrat d’engagement réciproque passé 
avec la collectivité, les droits et obligations de ces derniers ainsi que les différents 
aides sociales auxquelles ils peuvent prétendre pour résoudre les difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer et qui constituent des freins vers un retour à la vie 
professionnelle. 
 
 il aura également le mérite de remettre au cœur du parcours nos agents de proximité 
et à travers eux le rôle joué par la collectivité, garante des droits et obligations 
inhérents au contrat passé avec chaque bénéficiaire. Ce document, dont la forme et 
le contenu devront être dynamiques et adaptés au public auquel il s’adresse, pourra 
être remis à l’occasion de réunions collectives organisées en territoire ; 

 
� La mise en place d’une commande publique responsable  au sein de la collectivité 

et des EPCI bénéficiaires des contrats de territoire à travers un recours plus massif et 
concerté aux clauses sociales ; 
 

� Un ciblage de notre vivier de bénéficiaires pour identifier ceux qui présentent un réel 
potentiel et/ou aptitudes à la création de leur propre activité  et des prestations 
d’accompagnement à leur proposer en lien avec Initiative Ardennes, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat dans le cadre d’un cahier des charges et d’objectifs adaptés 
à ce type de public; 

 
� La déclinaison d’actions ciblées en direction les exploitants agricoles  en difficulté en 

lien avec la MSA et la Chambre d’Agriculture ; 
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� Le travail sur les freins à la mobilité psychologique  afin d’aller au-delà des 
solutions actuellement proposées (aide au permis, accès à un parc véhicule, etc…) 
en s’appuyant là encore sur un panel d’actions novatrices à vocation sportives, 
culturelles ou de loisirs amenant les bénéficiaires à sortir de leur isolement et 
développer leur autonomie de mouvement. 
 

Enfin, il est indispensable de trouver les voies et moyens de sensibiliser et mobiliser les 
acteurs économiques et les entreprises  en particulier qui en dehors de l’emploi public et 
associatif représentent le vecteur principal de retour à une activité professionnelle pour ceux 
qui en sont le plus proches afin de les convaincre de leur faire confiance et de tester leur 
aptitudes et savoir-faire en situation réelles de travail à travers le déploiement d’actions de 
tutorat et/ou de parrainage. 
 
A cet effet, la constitution d’une base de données permettant de croiser la connaissance des 
aptitudes et compétences des bénéficiaires du RSa et les besoins en main d’œuvre des 
entreprises et employeurs apparaît aujourd’hui comme un outil indispensable. Celui-ci 
s’appuiera sur le développement d’un dispositif de veille économique en lien avec les 
différents acteurs locaux concernés (consulaires, branches professionnelles, agences de 
développement économique et touristique, Pôle Emploi, …) et je vous propose d’y travailler 
de manière spécifique tout au long de l’exercice 2017. 
 
L’organisation de forums dédiés à l’emploi et l’insertion des bénéficiaires du RSA, au cœur 
des territoires, constituera dés le printemps 2017 une première expérimentation en la 
matière. 
 
Parallèlement à toutes ces initiatives, il nous appartient plus que jamais de veiller à la bonne 
coordination des différentes institutions et acteurs nombreux de ce champ de l’insertion et du 
retour à l’emploi à qui nous confions un certain nombre de prestations. Je vous propose de 
réfléchir à la constitution d’une instance de pilotage qui serait appelé à réunir régulièrement 
ces différents acteurs pour qu’ils soient porteurs de la stratégie et de la dynamique 
départementale que nous aurons collectivement défini, et qui contribuera ainsi  à l’évaluation 
et à  l’amélioration continue de nos pratiques.  
 
Il pourrait également être étudié la possibilité d’y associer sous une forme à préciser les 
bénéficiaires eux-mêmes qui peuvent aussi être vecteurs de propositions constructives. 
 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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Caractéristiques de la population BRSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique Sociale Insertion et Développement Social 
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Cartographie de la population BRSA 

Evolution du nombre de foyers bénéficiaires du RSA 

 

Données QlikView 

 
Après une augmentation du nombre de foyers bénéficiaires du RSA entre juillet 2014 (10 173 Brsa) et 

juillet 2015 (10 640 Brsa), le nombre de foyers semble cette année revenir à la baisse (10 304 Brsa). 

88 % des foyers perçoivent du RSA socle et 12 % du RSA socle majoré. 

Répartition selon l’âge du titulaire du dossier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données consolidées Elisa de mars 2016 
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Répartition selon la structure familiale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données consolidées Elisa de mars 2016 

 

Les bénéficiaires du RSA sont plutôt des personnes seules et majoritairement des femmes, avec ou 

sans enfants.  

 

Répartition selon l’ancienneté dans le dispositif 
 

 
Données consolidées Elisa de mars 2016 

 

Plus de la moitié des bénéficiaires sont au RSA depuis plus de 4 ans et seulement 15 % depuis moins 

d’un an.  
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Profil des BRSA diagnostiqués 

Après l’ouverture du droit au RSA, l’allocataire et son conjoint s'il y a, sont reçus en entretien afin 
d’établir le diagnostic de leur situation. 

Les éléments recueillis, effectués sur une base déclarative, sont synthétisés au sein d'une grille 
d'aide à la décision en fin d'entretien (livret de diagnostic). Cet ensemble de données permet de 
procéder à l'orientation du bénéficiaire du RSA vers un organisme qui est mandaté pour en 
assurer l'accompagnement. 

Nombre de BRSA diagnostiqués chaque année 

 

 

Répartition du nombre de personnes diagnostiquées par Délégations 

Territoriales des Solidarités (entre 2014 et juillet 2016) 
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L’analyse des profils des bénéficiaires du RSA a été établie à partir des données comprises dans 
les livrets de diagnostics renseignés depuis 2011 à fin juillet 2015. 

L’ensemble des livrets constitue un échantillon d’analyse de 6 448 situations. 

 

Le niveau d’études 
 

Dans l’ensemble, le niveau d’études est particulièrement peu élevé (71 % des allocataires ont un 
niveau d’études inférieur ou égal au niveau V [niveau CAP ou BEP]). 
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Hormis les principaux freins à l’emploi et la formation détaillés ci-après, les bénéficiaires du RSA 
diagnostiqués déclarent des difficultés liées : 

- à la possession du permis de conduire  
(50 % des bénéficiaires sont titulaires du permis de conduire, soit un bénéficiaire sur deux). 

- à la santé 
(33 % des bénéficiaires déclarent un problème de santé d’ordre physique, psychologique ou 
psychiatrique). 

- au logement 
(33 % des bénéficiaires font état d’un problème de logement. Ces problèmes sont d’ordres divers mais 
dans l’ensemble, les difficultés sont principalement financières). 

- à la garde d’enfant(s) 
(Pour 23 % des bénéficiaires, la garde d’enfant(s) constitue un frein à la reprise d’activité). 

 

Huit grandes thématiques constituent des freins à l’emploi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le principal frein à l’emploi est la mobilité, suivi de l’absence de qualifications. 
15 % des bénéficiaires déclarent ne pas avoir de freins à l’emploi. 
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Les freins à la formation 
 

 
Tout comme dans le domaine de l’emploi, la problématique de la mobilité est souvent évoquée 
comme frein à la formation. 
Beaucoup de bénéficiaires du RSA renoncent également à se former en raison du coût induit par 
une entrée en formation. 
Il est tout de même à noter que 1 345 bénéficiaires diagnostiqués (soit 21 %) déclarent ne pas 
rencontrer de freins pour se former. 

Fonctionnement du dispositif 

Les orientations 

Les orientations s’effectuent par la commission d’orientation sur la base des diagnostics réalisés. 

Ces orientations sont prononcées vers 3 types d’accompagnement : social, socio-professionnel, 
professionnel. 

Les orientations 2015 se répartissent comme suit : 
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206 - POLITIQUE SOCIALE PERSONNES 
AGEES - PERSONNES HANDICAPEES 

 
 
 

L’année 2016 a été marquée, pour la politique « Personnes agées », par la mise en œuvre 
de la Loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement dite 
« Loi ASV » d’une part, et pour la politique « Personnes handicapées », par la démarche de 
dématérialisation des dossiers des usagers de la MDPH d’autre part. Elle a vu les dépenses 
relatives aux politiques sociales PA/PH à nouveau augmenter.  

Au titre des personnes âgées, on peut notamment citer les actions suivantes : 

• création de la Conférence des Financeurs  et du Conseil Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie en remplacement du CODERPA (Comité Départemental 
des Retraités et Personnes Âgées) et du CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées), 

• réforme du dispositif APA  et notamment la mise en œuvre des nouveaux plafonds et 
modalités de calcul de la participation des bénéficiaires, 

• nouvelles compétences  du Département en matière d’autorisation des Services 
d’Aide à Domicile  (SAD), 

• transformation des Logements Foyers en Résidences A utonomie , 
• expérimentation des Services Polyvalents d’Aides et  de Soins à Domicile (SPASAD).  

Au titre des personnes en situation de handicap, on peut retenir les éléments suivants : 

• passage en Gestion Electronique des Documents  pour la MDPH en juin 2016 
• augmentation des dépenses  de Prestation de Compensation du Handicap  (PCH) 
• accroissement des demandes impactant l’activité d’é valuation  de la MDPH 
• limitation des départs en Belgique et stabilisation  des Amendements Creton.  

En 2017, la politique sociale en faveur des personnes âgées s’attachera à mettre en place 
les dernières mesures de la Loi ASV. Celle relative aux personnes en situation de handicap 
portera notamment sur la mise en œuvre du dispositif « réponse accompagnée pour tous » 
ou encore de la nouvelle « Carte Mobilité Inclusion ».  
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Ces évolutions réglementaires intervenant dans un contexte budgétaire contraint, amènent le 
Département à réinterroger ses pratiques, notamment en matière d’optimisation des moyens, 
de glissements de tâches, de définition et priorisation des places en établissements et 
services PA/PH en réponse aux besoins des publics de sa compétence.  

Pour développer ses nouvelles attributions telles que la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes de 60 ans et plus, la Collectivité devra également investir dans le champ 
d’actions innovantes telles que la domotique et se saisir de sources de financements 
complémentaires en répondant à des appels à projets pour mener à bien ses actions. 

I - PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES 

A - INSTANCES ET SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX 

1 - Schéma départemental en faveur de l’autonomie d es 
personnes âgées et des personnes handicapées 

Le schéma départemental pour la préservation de l’autonomie des personnes âgées et 
handicapées des Ardennes a été validé par notre Assemblée départementale le 
17 décembre 2013. 

Pour mémoire, le document est organisé autour des 3 grands axes suivants : 

- promouvoir le bien vieillir dans les Ardennes pour prévenir la dépendance, 

- conforter la vie à domicile et accompagner aux changements dans les parcours de vie des 
usagers, 

- diversifier et renforcer les dispositifs d’accueil en faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 

Pour 2017, un certain nombre d’actions se poursuit : la généralisation de l’outil Via 
Trajectoire Grand Age destiné à améliorer les parcours des résidents des EHPAD ; la 
confortation du travail en réseau, le Groupe Ethique Ardennais, l’information et l’aide envers 
les aidants familiaux, un état des lieux sur les troubles du comportement en EHPAD. 

2 - Conférence des Financeurs 

La conférence des financeurs, présidée par le Président du Conseil départemental, est l’un 
des dispositifs importants institués par la loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 (articles 3 à 5). 

Instance de coordination des financements visant à développer les politiques de prévention 
de la perte d’autonomie, la conférence a pour objectif de fédérer les acteurs de ce secteur 
sur des actions et des stratégies partagées.  

� Ses missions : 

� Etablir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus et de leurs 
aidants sur le territoire départemental ; 

� Recenser les initiatives locales ; 

� Elaborer un programme coordonné de financement des actions individuelles et 
collectives de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires.  
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Pour financer les actions retenues, la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA) a versé à chaque département un concours, à compter de 2016. Une première 
enveloppe relative aux aides  techniques, à la prévention par les SPASAD et aux actions 
collectives de prévention et une seconde relative à la mise en place du forfait autonomie 
pour le développement d’actions de prévention de la perte d’autonomie en résidence 
autonomie ont été allouées. 

A ce titre et avec le soutien financier  de la CNSA, le Conseil départemental a recruté un 
chargé de mission pour la mise en œuvre de la Conférence des financeurs. Un premier 
appel à projet a lieu en 2016 afin de recenser les actions de préventions existantes, identifier  
les opérateurs sur le département et leur apporter un premier soutien financier. Cet appel à 
projet ainsi que ceux à venir porteront une attention particulière aux actions innovantes 
permettant de renforcer la prévention de la dépendance et d’œuvrer à la politique 
départementale de maintien à domicile des personnes âgées fragilisées. 

Pour donner de l’ampleur à certaines actions, le Département s’est placé depuis 2016 dans 
une recherche de financements complémentaires. Il a ainsi répondu à un appel à projet 
d’une fondation afin de bénéficier de financements complémentaires à ceux alloués par la 
Conférence et permettre l’expérimentation d’un projet dans le domaine domotique sur 
l’ensemble du département. 

Un diagnostic territorial réalisé au premier trimestre 2017 permettra à la Conférence de 
définir des axes prioritaires d’actions et arrêter un nouveau programme de prévention de la 
perte d’autonomie pour les quatre années suivantes, en favorisant notamment l’innovation.   

3 - Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et d e 
l’Autonomie (CDCA) 

La Loi ASV impose la création, dans tous les départements, d’un Conseil Départemental de 
la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). 

Ce conseil vient en remplacement de deux instances préexistantes : le Comité 
Départemental des Retraités et des Personnes Agées (CODERPA) et le Conseil 
Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH). 

Cette nouvelle instance consultative placée sous la présidence du Président du Conseil 
départemental, a pour objectif de faciliter la co-construction des politiques publiques 
territoriales en concertation avec les usagers et leurs proches, les représentants 
institutionnels locaux et les professionnels du secteur de l’âge et du handicap. Le conseil 
formule ainsi des recommandations visant au respect des droits et de la bientraitance… Il 
donne un avis sur le rapport d’activité de la MDPH, de la conférence des financeurs et sur 
les différents schémas régionaux et départementaux d’organisation sociale et médico-
sociale. 

Le CDCA est composé de deux formations spécialisées, la première pour les questions 
relatives aux personnes âgées et la seconde pour les questions relatives aux personnes 
handicapées. Ces deux formations seront réunies lors des réunions plénières, au minimum 
deux fois par an à l’initiative du Président.  

Chaque formation spécialisée comprendra 48 membres titulaires répartis au sein de 
4 collèges.  

Comme pour les deux précédentes instances, des moyens financiers et matériels devront 
être mobilisés pour assurer son fonctionnement.  

Le CDCA devrait se réunir pour la première fois au premier trimestre 2017.  
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II - DISPOSITIFS À DESTINATION DES PERSONNES ÂGÉES À 
DOMICILE 

A - ETUDE DE LA PROBLÉMATIQUE DES GLISSEMENTS DE 
TÂCHES 

Dans un objectif de maîtrise budgétaire mais également de recentrage des missions du 
Conseil départemental sur le secteur médico-social relevant de sa compétence, une 
réflexion a été menée en 2016 sur le phénomène de glissement de tâches observé 
notamment dans la mise en œuvre des plans d’aide APA à domicile. 

A cet effet, un groupe de travail pluri-professionnel départemental a dressé un état des lieux 
quantitatif et financier du phénomène de glissement de tâches pour la prise en charge de la  
toilette des usagers relevant du « soin » (intime, de la compétence d’un professionnel 
soignant),  de la toilette « hygiène » dont l’accomplissement est assimilé à un acte de la vie 
quotidienne. Il apparaît ainsi que le financement des toilettes « soin » par le Département 
représente un coût pouvant s’élever à un million d’euros / an.  

A compter de 2017, un travail d’information-formation des équipes PAPH des territoires 
permettra à la Collectivité de se recentrer sur nos missions en organisant la prise en charge   
des tâches telles que la toilette « soin » par les SSIAD, dédiés à cet effet.  

Ces travaux nécessiteront d’adapter les outils informatiques ainsi qu’une concertation avec 
les financeurs des actes relevant du soin. 

B - ALLOCATION PERSONNALISÉE POUR L’AUTONOMIE (APA)  

Au 30 septembre 2016, les bénéficiaires de l’APA sont au nombre de 8 740, soit + 2 % par 
rapport à 2015, et se répartissent de la façon suivante : 6 419 à domicile et 2 321 en 
établissement. 

La progression du nombre de bénéficiaires APA semble être entrée dans une phase de 
stabilité puisque ce même taux de progression avait déjà été observé entre septembre 2014  
et 2015. Mais le flux des entrées / sorties reste important puisqu’on dénombre 1 305 
nouvelles entrées (pour presque autant de sorties) pour la période d’août 2015 à août 2016.  

La mise en œuvre de la Loi ASV a constitué un chantier d’importance qui a mobilisé 
l’ensemble des professionnels en charge notamment de l’APA. 

Afin de répondre à l’important surcroît d’activité généré par les évolutions de ce dispositif et 
conformément à l’organisation validée dans le cadre du BP 2016, la détermination du niveau 
de dépendance des demandeurs APA ainsi que l’élaboration du plan d’aide s’opèrent 
désormais en une seule visite grâce notamment à la dotation des professionnels du logiciel 
SOLIS and GO installé sur des tablettes informatiques. 

Les mesures phares de la Loi ASV relatives à l’APA ont été mises en œuvre. Ainsi, les 
nouveaux montants maximum APA (jusqu’à 400 € pour le GIR 1) sont appliqués et les 
bénéficiaires profitent désormais des nouvelles modalités de calcul de leur participation qui 
leur sont plus favorables.  
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Un certain nombre de mesures restent cependant à mettre en œuvre : 

- le dispositif d’aide aux aidants.  La loi ASV prévoit la création de deux mesures afin de 
venir en soutien des aidants naturels des personnes dépendantes et de permettre le 
maintien à domicile de ces dernières, 

 - une enveloppe annuelle de 500 € destinée à permettre le répit de l’aidant , 

- une aide ponctuelle de 992 € en cas d’hospitalisation de ce dernier.  

Faute d’informations suffisantes communiquées aux éditeurs de logiciel afin d’intégrer la 
gestion de ces dispositifs, ceux-ci n’ont pour l’instant pas pu être mis en place. Ces aides 
devraient être effectives début 2017 pour un coût annuel estimé à 200 000 € qui sera 
partiellement compensé par l’arrêt du dispositif actuel de financement de l’accueil temporaire 
et de l’aménagement du logement (économie prévue de 53 000 €), 

- la révision des plans d’aide les plus lourds.  La loi ASV prévoit la révision systématique 
des plans d’aide atteignant 96 % des anciens montants maximum APA avec priorisation des 
personnes les plus dépendantes. Si environ 450 plans d’aide ont été revus durant l’année 
2016, il s’agit de révisions opérées classiquement à la demande des usagers. Compte-tenu 
de la charge de travail actuelle des professionnels assurant l’instruction des dossiers APA, 
une révision systématique n’était pas possible sans impacter les délais de traitement des 
premières demandes et des révisions urgentes. Il reste donc, à ce jour, environ 590 droits 
APA dont le montant atteint 96 % des anciens plafonds. Le surcoût de la révision de 
l’ensemble de ces dossiers est estimé à terme et sur une année pleine à 1 100 000 €.  

Il est à noter que malgré l’absence de mise en place de ces mesures prévues par la loi ASV, 
cette dernière est venue fortement impacter les dépenses du Département en matière d’APA 
à domicile. Ainsi, si les projections faites à l’occasion du CA 2016 à partir des dépenses déjà 
enregistrées se réalisent, l’ensemble des 26,3 M€ budgétés en 2016 sera dépensé, 
représentant une augmentation de 4 195 355 M€ par rapport à 2015, pour une dotation 
CNSA de 1 993 225 €. 

 

C - MÉTHODE D’ACTION POUR L’INTÉGRATION DES SERVICE S 
D’AIDE ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’AUTONOMIE (MA IA) 

Le dispositif MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans 
l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus, en perte d’autonomie et de leurs 
aidants, grâce à une démarche d’intégration des services d’aide et de soins. 

La méthode MAIA participe à la lisibilité du système d’aide et de soins, à la simplification et à 
l’optimisation du parcours des personnes âgées et au soutien à domicile du public.  

La MAIA est composée d’un pilote du dispositif et de 3 gestionnaires de cas (3,8 ETP). Les 
3 ans ½ d’exercice ont permis d’engager des travaux d’optimisation des services d’aide et de 
soin sur le territoire du Sedanais et du Sud Ardennes.  

Effective depuis octobre 2016, l’extension du dispositif MAIA à l’ensemble du territoire 
ardennais va donner lieu à l’apport d’un renfort de 2 gestionnaires de cas, d’ores et déjà 
budgété, financé et acté par un avenant à la convention entre l’ARS et le Conseil 
départemental. 
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Le service de gestion de cas a accompagné 122 situations depuis son ouverture en octobre 
2013, patients présentant des pathologies chroniques évolutives, maladie d’Alzheimer et 
maladies neuro-dégénératives ayant des retentissements sur les actes de la vie quotidienne 
et pour lesquelles les aides sont inexistantes ou inadaptées. 

Au 30 novembre 2016, 72 situations complexes à domicile sont accompagnées de manière 
intensive et rapprochée. L’évaluation nationale par la CNSA, des dispositifs MAIA, fixe à 60 / 
70 situations suivies en file active. 

La table stratégique regroupant les décideurs et financeurs s’est réunie en 2016 pour valider 
l’avancée des travaux.  

La table tactique, rassemblant les services  d’aide et de soins sur le territoire concerné, s’est 
organisée en groupes de travail thématiques autour des objectifs suivants : 

- Renforcer et rendre lisible l’aide disponible pour les aidants naturels. 

↳  Un partenariat avec une association nationale a été formalisé. 
- Etablir et diffuser un référentiel de missions différenciées et prévenir les glissements 

de tâches existants entre les services d’aide et de soins, proposer aux instances 
stratégiques des pistes d’amélioration, comme les critères de qualité en soins 
d’hygiène, ainsi qu’un logiciel sécurisé de coordination. 

↳  Le référentiel de missions est validé, diffusé et s’élargit à tous les services 
d’aide et de soins. 

↳  Le logiciel ORNICARE est en cours d’étude. 
 

- Améliorer le retour à domicile des personnes âgées sortant de l’hôpital. 

↳  La commission clinique MAIA composée des acteurs pluridisciplinaires du 
paysage gérontologique ardennais s’est réunie 9 fois en 2016. 
 

- Faciliter l’orientation par le guichet intégré, des personnes âgées vers le bon service, 
au bon moment, via l’outil partagé « Répertoire Opérationnel des Ressources » 
(ROR) en ligne. 

↳  en cours de peuplement, le ROR est déjà renseigné par 90 % des acteurs du 
champ sanitaire et 52% des acteurs des champs social et médico-social, au 
30 novembre 2016. 

↳  en diffusant une culture gérontologique commune aux professionnels, via des 
partenariats et des événementiels. 

Les instances de concertation et groupes de travail thématiques sont impulsés et suivis par 
le pilote MAIA. 

Pour mémoire, le financement du dispositif est assuré par l’ARS Grand Est, à hauteur de 
280 000 € en 2016, par le biais d’une convention courant jusque décembre 2016. Un 
avenant doit pérenniser le dispositif ainsi que son financement. 

Le territoire d’intervention de la MAIA étant étendu à l’échelle départementale à compter du 
3 octobre 2016, le financement du dispositif au titre de l’exercice 2017 s’élève à 400 000 € 
(renforcement des moyens humains et augmentation des frais de fonctionnement). 
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III - DISPOSITIFS À DESTINATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES À DOMICILE 
 

On constate entre octobre 2015 et septembre 2016 un accroissement des bénéficiaires de la 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH), plus important que l’année précédente. 
Ainsi, si le nombre de bénéficiaires n’avait progressé que de 2,6 % entre 2014 et 2015,  il 
augmente de 6,76 % d’octobre 2015 à septembre 2016, pour atteindre 1110 bénéficiaires.  

Cette progression est plus importante encore si l’on considère le nombre d’aides PCH qui 
progresse de 10,78 % avec 2 200 aides actives tous volets confondus au 30 septembre 
2016.  

Cette évolution pourrait s’accentuer en 2017 par l’activation du dispositif « Réponse 
accompagnée pour tous  » destiné aux personnes handicapées disposant d’une orientation 
en établissement ou service médico-social qui ne peut être activé du fait de l’absence ou 
l’inadaptation des réponses. Dés lors, la MDPH devra proposer un Plan d’Accompagnement 
Global comprenant des mesures compensatoires, dont la PCH le cas échéant, dans l’attente 
que l’orientation souhaitée puisse être mise en œuvre.  

 

IV - DISPOSITIFS COMMUNS PERSONNES ÂGÉES - PERSONNES 
HANDICAPÉES 

 
1 - Accueil familial adulte 

43 personnes agrées dans 38 familles accueillent aujourd’hui 40 personnes handicapées et 
8 personnes âgées. 

La moyenne d’âge des accueillants familiaux est de 62 ans. 

En 2017, 20 accueillants doivent se positionner pour le renouvellement de leur d’agrément 
dont 4 qui ont entre 70 et 88 ans et 1 qui rencontre des problèmes de santé. 

Entre 2014 et 2016, 1 seul nouvel accueillant a été agréé et à ce jour, seules 3 personnes 
qui sont en cours de réflexion pour finaliser un projet d’accueil. 

Ce dispositif, alternatif à l’hébergement en établissement, permet également : 

- de proposer aux personnes en situation de handicap une réponse, dans l’attente 
d’une entrée en établissement et ce  dans le cadre de la maitrise des départs en 
Belgique et du dispositif « une réponse adaptée accompagnée pour tous » ; 

- de personnaliser les réponses aux besoins en permettant de diversifier les offres 
d’hébergement ; 

- de rompre périodiquement avec la vie en collectivité par des modalités d’accueil 
séquentiel en famille (les week-end et vacances). 
 

Cette mesure qui améliore la qualité de vie de 5 résidents actuellement représente une 
dépense de : 

• Pour 2015 : 22 613,50 € 
• Pour 2016 : 17 145,98 € 

A titre indicatif, le tarif moyen journalier en foyer occupationnel est de 174,75 € et celui en 
accueil familial est de 59 €. 
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Afin de développer l’accueil familial, il est nécessaire de : 

- travailler avec les équipes des établissements pour personnes handicapées afin que 
les futurs accueillants bénéficient de formation, de soutien et de suivi par des 
professionnels. Cet axe de travail vise à leur permettre d’acquérir des compétences 
et connaissances pour exercer leur fonction d’aidant, limiter leurs craintes, rompre 
avec le sentiment de solitude face aux difficultés rencontrées et prévenir  
l’épuisement des accueillants, 

- développer un partenariat avec le service accueil familial thérapeutique du CHS 
Belair afin de mutualiser des moyens et échanger sur les pratiques, 

- promouvoir l’accueil familial par tous moyens de communication à disposition, 
- trouver la meilleure mise en œuvre possible des modifications réglementaires en 

attente notamment en ce qui concerne la formation des accueillants familiaux et son 
organisation. 

Je vous propose de rendre un avis favorable aux act ions de développement de 
l’accueil familial. 

2 - Services ménagers 

Dans le cadre du BP 2016 les conditions d’attribution de l’aide sociale aux services 
ménagers ont été revues avec notamment un dispositif d’attribution des heures selon les 
mêmes modalités que celles appliquées dans le cadre de l’APA à domicile. On observe une 
baisse des dépenses concernant les droits ouverts aux personnes âgées et il sera proposé 
de réduire l’enveloppe pour 2017. 

Les dépenses relatives à l’aide ménagère aux personnes handicapées  ne diminuent pas 
compte-tenu du maintien en 2016 de l’aide  extra légale  du Département. Pour mémoire 
celle-ci permet aux personnes de bénéficier de cette prestation même lorsque leurs 
revenus sont supérieurs aux conditions réglementair es de ressources . 

Les personnes handicapées bénéficiant de cette aide volontaire du département 
représentent 65,5 % du nombre total de personnes handicapées disposant d’un droit à l’aide 
ménagère, soit une dépense de 240 500 €. 

3- Maisons de santé pluridisciplinaires 

Le Conseil départemental participe au comité de sélection départemental chargé de 
l’examen des projets déposés auprès de l’ARS. 

Dans les années antérieures, 6 projets de MSP ont été retenus par l’ARS pour notre 
département : JUNIVILLE, RIMOGNE, ROCROI, SIGNY LE PETIT, CARIGNAN, MOUZON. 
Toutes ont bénéficié de l’aide financière mise en place par le Conseil départemental lors du 
vote de son Budget primitif  2013, soit 848 245 € de crédits de paiement au total. Toutes ces 
MSP sont aujourd’hui ouvertes, à l’exception de ROCROI où les travaux sont en cours. 

En juin 2016, le comité de sélection départemental a donné un avis favorable pour 3 projets 
de création de MSP : ASFELD (sous réserve du portage du projet par la communauté de 
communes), RAUCOURT et DOUZY. La décision du comité régional n’est pas encore 
connue. 

Il est proposé de maintenir cette action volontaire . 

 



 

 9

A - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES  
(MDPH) 

Créée en 2006, la MDPH s’attache depuis maintenant 11 ans à mettre en œuvre les objectifs  
de notre Collectivité au service des Ardennais en situation de handicap et de leurs familles. 

A l’instar des années précédentes, l’exercice 2016 aura donné lieu à un accroissement 
sensible de l’activité. Dans ce contexte, la MDPH met tout en œuvre pour contenir les délais 
de traitements au niveau du seuil réglementaire de 4 mois (4,05 en 2016). 

Pour répondre à cette augmentation constante d’activité tout en maintenant une haute qualité de 
service, le choix a été fait de réinterroger les pratiques et faire évoluer les outils dans un souci 
d’optimisation et de rationalisation des moyens. C’est ainsi que la MDPH a fait le choix de 
dématérialiser l’ensemble des dossiers d’usagers pour un passage effectif en Gestion 
Electronique des Documents (suppression des dossiers « papier »), à compter du 1er juin 2016. 

Evolution des principaux indicateurs d’activité en 2016 (données au 31/08/2016) 
• Personnes connues : 22 570  
• Dossiers déposés :   8 087 représentants 21 064 demandes 
• Dossiers décidés :   9 000 
• Décisions et avis : 19 271 
• Délai de traitement : 4,6 mois  

L’année 2017 s’articulera autour de 6 objectifs : 

� Consolider la démarche de dématérialisation  et d’archivage des dossiers individuels en 
vue d’améliorer la qualité de service et optimiser le traitement des situations 
 

� Mettre en œuvre à compter du 1er juin 2017 la disposition de la Loi de modernisation de 
notre système de santé du 17 décembre 2015 pour l’activation du dispositif « Réponse 
accompagnée pour tous  » qui vise à élaborer un Plan d’Accompagnement Global  
(PAG) en cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses, de complexité de la 
réponse à apporter, de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne 
(pour les seules orientations en établissements et services médico-sociaux, 306 enfants 
ou adultes handicapés étaient en recherche active d’une solution ou en liste d’attente). 
Cette nouvelle mission, particulièrement exigeante sur le plan qualitatif, va nécessiter 
des moyens humains nouveaux et dédiés 

 
� Opérer les évolutions techniques et organisationnelles consécutives à la création de la 

carte mobilité inclusion (CMI) instituée par l’article 107 de la loi n° 2016- 1321 du 
7 octobre 2016 pour une République numérique, la CMI se substituant progressivement 
à compter du 1er janvier 2017 aux cartes de stationnement, d’invalidité et de priorité. 
L’autorité qui délivrera la CMI aux personnes physiques sera le Président du Conseil 
départemental 

 
� Réaliser un autodiagnostic  à partir d’un référentiel de mission national avec l’ambition 

d’arrêter une trajectoire d’amélioration de la qualité de service, conformément à la 
convention pluriannuelle conclue avec le Conseil départemental en 2016, pour la 
période 2017/2019 
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� Organiser un lien formel entre la Politique sociale « Personnes âgées - Personnes 
handicapées » et la MDPH tel que prévu par la nouvelle organisation des services de la 
collectivité en vue de mettre de la transversalité dans nos missions en partageant les 
outils, les compétences et la connaissance de publics 

 
� Maintenir une haute qualité de service en soutenant l’activité d’évaluation par un 

renforcement des moyens humains auprès du service « Evaluation des Besoins de 
Compensation » (EBC) . Face à une activité  qui a crû de + 26% entre 2010 et 2015, 
l’effectif du service EBC  est resté stable (1 350 dossiers traités / an pour 
1 évaluateur), ce qui aujourd’hui a pour conséquence : 
 

• un délai moyen de traitement qui passe de 3,6 mois en 2013 à 4,6 (projection) au 
31/12/2016 

• une baisse du nombre de personnes rencontrées par les évaluateurs de - 48,9 % en 
5 ans 

• la part des situations étudiées en équipes locales d’évaluation en diminution de 12 % 
• la part des dossiers présentés en CDAPH (élaboration d’une fiche de synthèse) 

passée de 20 % en 2010 à 11 % en 2015, soit - 47,6 % 
• à l’augmentation du nombre de dossiers, se sont ajoutées des missions 

nouvelles telles que la réforme de l’AAH, l’ouverture de la PCH aux enfants, la 
généralisation de l’outil d’évaluation GEva, le codage des pathologies et des 
déficiences, l’élaboration de mémoires en recours auprès des tribunaux, la gestion de 
la Commission des situations critiques et le suivi des décisions. 

Aussi, pour contribuer à maintenir un délai de traitement moyen « acceptable », 
préserver la qualité des évaluations et alimenter l ’activité de la CDAPH  (Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) tout en anticipant sur la mise 
en œuvre du dispositif « une réponse accompagnée po ur tous », je vous propose de 
valider la création d’un poste de travailleur médic o-social et l’augmentation du temps 
de travail d’un médecin de 0,6 % à 0,8 %,  considérant par ailleurs que ces dispositions 
n’auront pas d’incidence sur le montant de la participation financière du Conseil 
départemental au budget du GIP-MDPH, celle-ci passant de 475 000 € en 2016, à 412 000 € 
en 2017 . 

 



 

 11

B - ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO 
SOCIAUX 
 

1 - Développement de l’offre de places 
 

1.1 - Personnes âgées 
 

Places en établissements en 2016  
 
 Autorisé  Installé  Places habilitées 

aide sociale 
EHPAD 2 594 2 416 2 088 
Résidences autonomie  292 292 - 
Petites unités de vie  121 121 12 
 3 007 2 829 2 100 
 
En 2015, le Centre de Séjour pour Personnes Agées place Jacques Félix à Charleville-
Mézières a été fermé au vu des avis défavorables de la commission de sécurité. Les places 
d’EHPAD ont donc été réparties sur les autres sites du Centre Hospitalier, au Centre de 
Santé et à La Résidence. 
 
Le projet de construction d’un nouvel EHPAD de 100 places sur le site de l’ancien hôpital 
Corvisart est réorienté sur le site du centre de santé. Le centre hospitalier de Charleville 
Mézières garde la gestion des 100 places d’EHPAD. 
 
En 2016, un accord de principe avec le GHSA pour la reconstruction d’un EHPAD à 
VOUZIERS a été formalisé. Cet accord porte sur une capacité de 120 lits, le coût 
prévisionnel des travaux estimé à 15 M€, ainsi que sur le plan de financement prévisionnel. 
Pour compléter cette reconstruction qui voit le nombre de place d’EHPAD baisser de 65 lits, 
un projet gériatrique est en cours de constitution par le GHSA sur le sud ardennes pour le 
redéploiement des 65 places.  
 
Pour faire face à la problématique d’accessibilité financière aux EHPAD en hébergement 
temporaire et aux Accueils de Jour, le Département s’est donné pour objectif de développer 
l’offre de répit des aidants, celle-ci se trouvant actuellement réduite ou peu accessible.  
Ainsi, en juillet 2016, la Mutualité Française a ouvert une structure de 10 places d’accueil de 
jour autonome, adossée à l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) sur la commune de 
NOUZONVILLE.  
 
Cette démarche initiée en 2016 sera donc prolongée en 2017. 
 
Pour 2017, notre collectivité aura également à se prononcer sur : 

� La mise en sécurité et la reconstruction de l’EHPAD de CHATEAU PORCIEN ; 
� Le projet de restructuration/humanisation déposé par le Directeur des l’EHPAD de 

DONCHERY, BAZEILLES et MOUZON ; 
�  la restructuration/humanisation de l’EHPAD de St GERMAINMONT ; 
�  La reconstruction de l’EHPAD de SIGNY LE PETIT. 
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1.2 - Personnes en situation de handicap 
 

Places en établissements médico-sociaux  
 

 Droits 
ouverts  

Dont 
CRETON 

dans 
l’attente 

EMS adulte  

Dont 
réalisés 

Dont en FV 
dans 

l’attente 
FAM - MAS 

Création 
2016 

Capacité 
d’accueil 

2016 

Création 
2017 

ESAT 1 202 23 635   742  
Foyers 
Hébergement 186 12 98   100  

Foyers de Vie 483 17 379  13 154 6 
FAM 190 3 104 8  60 14 
MAS 321 4 224 4  152  

Total 2 382 59  
32/CD 

1 440 (60,5%) 
581/CD 12  1 208 

314/CD 20 

Impact 
financier 

pour le CD 

    702 000 €  1 024 000 € 

 
 Compétence Conseil départemental 

 
 

Places en services médico-sociaux  
 
 Capacité 

d’accueil 
Droits 

ouverts 
Droits 

réalisés 
SAVS 224 204 168 
SAMSAH 51 65 52 
    

 
L’année 2016  a été marquée par l’ouverture de 13 places en Foyer de vie à l’Albatros 08, 
pour optimiser le site et accueillir prioritairement des jeunes adultes en amendement Creton 
et limiter les départs en Belgique.  
Près de 55 % des amendements Creton sont financés par le Conseil départemental, dans 
l’attente d’une place en établissement « Adultes », soit un coût moyen annuel de 51 150 € la 
place pour une année. Le nombre d’amendements Creton relevant de la compétence du 
Département ces dernières années baisse cependant légèrement (37 en 2014 contre 32 en 
2016). L’ouverture de places et lits supplémentaires a en effet permis l’entrée de personnes 
jusqu’alors maintenues en amendement Creton : 10 en 2015 et 8 en 2016. 3 ont par ailleurs 
trouvé une solution en Belgique. 
 

Sur les 581 places en établissements relevant de la compétence du Conseil départemental, 
12 d’entre elles sont occupées par des personnes en attente de la mise en œuvre de leur 
nouvelle orientation (8 en FdeV l’attente d’une place en FAM et 4 en FAM dans l’attente 
d’une place en MAS). 
 
En 2017, six places au FAM de l’EDPAMS à Acy-Romance cofinancées par le Conseil 
départemental à compter du 1er mai 2017, viendront s’ajouter aux vingt places déjà 
existantes. 
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Deux projets en cours d’élaboration donneront lieu à la création de nouvelles places : 
- extension de six  places au Foyer de Vie  (FV) La Baraudelle à ATTIGNY 
- création du Foyer d’Accueil Médicalisé  (FAM) « La Clé des Vents » du CH Bélair, de 

huit places  cofinancées par la Collectivité à compter du 1er mai 2017. Ce lieu de vie 
offre une prise en charge particulièrement adaptée au handicap psychique stabilisé. 

Par ailleurs, dans le cadre du plan de prévention des départs non souhaités en Belgique et 
afin de répondre rapidement aux orientations FAM non satisfaites, des crédits ont été alloués 
à l’ARS pour l’extension non importante de places dans des structures ardennaises déjà 
existantes (extension inférieure à 30 % de la capacité totale de la structure ne nécessitant 
pas d’appel à projets).  

Les effectifs des services SAVS – SAMSAH restent inchangés. La répartition des places 
entre les 2 types de services et sur les 4 territoires d’action sociale du département seront 
par contre réinterrogés en 2017 à la lumière d’un état des lieux des besoins. 
 
A moyen terme , l’institut Albatros  qui dispose d’une autorisation de création de 43 places 
de foyer de vie  sur le territoire français dont 32 restent à installer , a pour projet de 
s’implanter sur la commune de SIGNY LE PETIT. Ce projet qui a déjà reçu l’accord de la 
Collectivité, se réalisera en partenariat avec la Fondation Wartoise de CHIMAY (situé à 
15 km) qui assurera la construction d’un centre d’activités agricoles pour les résidents du 
foyer.  
 
Ce projet participe à l’aménagement du territoire sur le secteur rural de SIGNY LE PETIT. Il 
devrait être opérationnel en 2019. 
 
Historique des départs en Belgique  
 

 
 
En 2014-2016, l’augmentation du nombre de personnes sous régime d’accueil belge est 
consécutif à l’ouverture de 10 places au FAM « l’Espièglerie » géré par l’Albatros ASBL 
(Belgique), mais créées sur le territoire français. Cette section accueille des personnes 
présentant des troubles envahissants du comportement. 

Années 2014 2015 2016 

FO 5 7 7 
FAM 19 8 9 

       ↳  dont Creton 4 4 3 

       ↳  dont FAM psy 3 1 2 
Total 24 15 16 
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Les départs en établissements belge se font majoritairement lors de situations de crise, 
notamment pour les personnes en amendement Creton par rupture de l’accueil en famille les 
week-ends et vacances. En l’absence de solution d’hébergement dans les établissements 
ardennais, la seule solution demeure trop souvent une entrée en internat en Belgique. 
 
Les personnes orientées en FAM qui présentent un handicap psychiatrique entraînant des 
troubles du comportement, partent également souvent en Belgique faute de trouver un 
établissement français à même de prendre en charge ce type de problématique. 
Ainsi, les responsables du CHS Bélair font état de la situation d’un nombre important de 
personnes (59) toujours hospitalisées, qui relèveraient du champ médico-social en raison de 
leur orientation FAM. 

Pour autant, en 2016, sur les 182 places conventionnées dans les établissements Belges, 
seules 154 sont effectivement occupées. Il conviendra donc en 2017 de réinterroger les 
conventions avec les établissements belges. 
 
Coût des frais d’hébergement pour personnes en situ ation de handicap   
La dépense totale s’élève à 25 600 000 € (CA 2016) avec une progression de + 4,19 % sur 
deux exercices successifs, en 2014-2015 et 2015-2016. 

Tarifs moyens des établissements : 
• Tarif moyen journalier en Foyer d’Hébergement = 104,17 € 
• Tarif moyen journalier en Foyer de Vie = 174,75 € (soit 54 000 € / an) 
• Tarif moyen journalier en Foyer d’Accueil Médicalisé = 154,05 € (soit 50 000 € /an) 
• Tarif moyen journalier en Accueil de jour  en Foyer de vie = 127,18 € 
• Tarif moyen journalier en amendement Creton = 245,92 €. 

 
L’enjeu pour la collectivité est donc de répondre aux besoins des personnes handicapées 
dans le cadre des politiques nationales, dans une recherche de maîtrise des coûts. 
 
Aussi les pistes de travail prévues en 2017 sont le s suivantes : 

- Accroître la collaboration entre l’ARS, la MDPH et le service Politique Sociale PA/PH pour : 

↳  Améliorer le travail de recensement et suivi des besoins 

↳  Harmoniser les différents outils de suivi des orientations et les partager  

↳  Réorganiser le suivi des parcours de vie des personnes afin d’anticiper les situations 
de crises et éviter ainsi les orientations par défaut en établissement 

↳  Planifier et diversifier les réponses aux besoins pouvant retarder l’entrée en 
établissement (accueil familial, accueil de jour, aide humaine…) 

↳  Définir l’offre de places et lits à programmer dans le prochain schéma au regard des 
besoins spécifiques 

- Améliorer la lisibilité des intervenants et leurs missions auprès du public  
- Favoriser l’entrée des jeunes amendements Creton en établissement « adultes »  
- Evaluer la problématique du vieillissement des personnes handicapées et proposer des 

réponses adaptées  
- Recenser le besoin des patients du CH Bélair qui relèverait du champ médico-social et 

identifier les réponses réalisables et adaptées  
- Mettre en œuvre le dispositif « une réponse accompagnée pour tous » piloté par la MDPH 

à compter du 1er juin 2017 
- Assurer un suivi du plan de maîtrise des départs en Belgique. 
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1.3 - Services d’Aide à Domicile (SAD) 
 
Depuis la Loi ASV du 28 décembre 2015, la DIRRECTE conserve la compétence d’agrément 
des SAD intervenant en mandataire, mais c’est le Président du Conseil départemental qui 
autorise les SAD à intervenir auprès des publics fragilisés en mode prestataire.  
L’autorisation pour 15 années, est délivrée après vérification du respect du cahier des 
charges national et des capacités de la structure à répondre aux besoins des usagers. 
Actuellement, le département des Ardennes comprend 14 structures autorisées. Un des 
enjeux important pour notre collectivité sera de s’assurer que l’ensemble du département 
dispose d’une même offre de service et d’éviter ainsi les zones « blanches ».   
Une étude sur l’offre existante et la qualité des prestations est en cours. L’ensemble des 
SAD seront rencontrés et le diagnostic finalisé au cours du 1er trimestre 2017. 
 
 
B - AIDE SOCIALE A L’HÉBERGEMENT 
 
- Suite aux travaux menés les années précédentes la refonte du dispositif d’aide sociale à 
l’hébergement est pratiquement terminée. Il reste à finaliser le nouveau barème de 
participation des obligés alimentaires permettant la mise en œuvre de la réforme de la 
participation des petits enfants ainsi que la refonte du dossier de demande d’aide destinée à 
faciliter les démarches des demandeurs ainsi que l’instruction des dossiers.  
- Ces deux chantiers sont en cours de finalisation et feront l’objet de propositions début 
2017. 
 
- Afin d’aller plus avant dans l’amélioration de la maîtrise budgétaire, une réflexion avait été 
initiée en 2015 sur les possibilités d’agir sur la rationalisation des dépenses d’aide sociale à 
l’hébergement en établissement pour personnes handicapées. Elle a conduit à la mise en 
conformité des tarifs et des modalités de facturation d’un établissement, à la fin de la 
surcharge financière pour la collectivité et à une plus grande lisibilité des frais d’hébergement 
qui lui sont facturés. Ce chantier sera poursuivi en 2017 dans un objectif de redéfinition 
global de règles de détermination des tarifs d’hébergement de l’ensemble des structures 
ainsi que des modalités de facturation des frais d’accueil qui en découlent.  
 
 
C - FONDS D’AIDE À L’INVESTISSEMENT SOCIAL (FAIS) 
 
Ce dispositif d’action volontaire permet depuis 1989 de limiter l’impact financier des 
opérations de reconstruction ou d’humanisation des structures sur les prix de journée 
financés par les résidents ou par l’aide sociale départementale. 
 
En 2016, le Conseil départemental a décidé d’apporter son soutien financier à la 
restructuration-extension de l’EPHAD de GIVET pour un montant de 984 000 €. Par ailleurs, 
les services du Département en collaboration avec ceux de l’ARS, ont accompagné le GHSA 
sur le projet de reconstruction de l’EHPAD de VOUZIERS. 
  
En 2017, outre ces deux opérations, restera le solde des opérations engagées 
ultérieurement et encore en cours, soit MOUZON, FUMAY et SEDAN. 
 
Les critères actuels de participation sont de 15 % d’une dépense subventionnable calculée 
sur un coût à la place de 80 000 € TTC. Les modalités de versement actuelles, sont celles 
adoptées lors du vote du Budget Primitif 2013, soit un 1er acompte de 50% sur production 
des justificatifs des dépenses réalisées (factures certifiées payées) et le solde de 50 % sur 
présentation des justificatifs, d’une attestation d’achèvement de l’opération et du plan définitif 
de l’opération.  
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Toutefois, un certain nombre de dossier FAIS encore en cours ont fait l’objet d’un arrêté 
antérieur au BP 2013. C’est le cas de FUMAY, MOUZON et SEDAN pour lesquels les soldes 
ne sont pas encore versés malgré des décisions prises en 2006, 2007 et 2012. Ces dossiers 
mobilisent une partie de nos capacités financières depuis plus de 10 ans pour FUMAY. Ce 
dossier n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun versement depuis 2013, malgré plusieurs relances 
par les services.     
 
Au vu du nombre de dossiers à venir et des contrain tes budgétaires de notre 
Collectivité, je vous propose : 

- soit de supprimer cette action volontaire pour les dossiers pour lesquels aucun 
engagement n’a été pris à ce jour par le Département,  

- soit de réviser à la baisse notre participation financière : il peut être ainsi envisagé de 
baisser notre taux de participation à 10% de la dépense subventionnable ou de revoir 
les modalités de calcul de cette dépense.  
 

Il est à noter que ces deux propositions, à des degrés divers, impliquent pour les 
établissements une hausse des prix de journée de sortie après travaux et donc un coût plus 
élevé du tarif payé par les résidents payants mais aussi par le Conseil départemental via 
l’aide sociale à l’hébergement. 
 
Par ailleurs, l’arrêté de subvention doit dorénavant indiquer les délais de réalisation des 
travaux qui ne devront pas dépasser 4 ans. 
Concernant le dossier de FUMAY  pour lequel l’arrêté ne précise aucune échéance pour la 
réalisation des travaux, je vous propose d’appliquer l’article 1 er de la loi du 31 décembre 
1968 qui stipule que  « sont prescrites , au profit de l’Etat, des départements et des 
communes […] toutes créances qui n’ont pas été payées dans un dé lai de quatre ans  à 
partir du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », soit 
l’annulation de la somme de 486 387 €  sur un montant total de la subvention allouée par le 
Conseil départemental de 3 875 342 € (coût total des travaux = 9 688 354 €).  
 
Ponctuellement, pour les travaux de sécurité, de mise aux normes ou d’accessibilité 
n’entrant pas dans une opération globale de restructuration, la Collectivité pourrait maintenir 
l’aide apportée en la limitant à une somme forfaitaire en fonction de l’aide de la CNSA au 
titre du PAI (programmation d’aide à l’investissement), avec possibilité de plafonnement.  
 
 
D - CONVENTIONS TRIPARTITES D’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ EN EHPAD 
 
En 2017, conjointement avec le service tarification et l’ARS les conventions tripartites vont 
être transformées en Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens. De plus cela va 
s’accompagner de la mise en œuvre de la réforme de tarification des EHPAD.  
La loi ASV introduit un principe de modulation en fonction de l’activité, la forfaitisation des 
financements soins et dépendance. L’équation tarifaire comprend une valeur de référence 
appelée «  point GIR départemental » arrêtée par le Président du Conseil départemental. 
Cette réforme de la tarification ne devrait pas impacter financièrement la collectivité. 
 
 
V - EVALUATIONS EXTERNES 
 
La Politique Sociale conjointement aves l’ARS va renouveler les arrêtés d’autorisation des 
23 établissements autorisés et ouverts avant le 3 janvier 2002 suite aux résultats des 
évaluations externes.  
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VI - AUDITS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
 
En 2016, suite à de graves dysfonctionnements, l’ensemble des activités de l’AFEIPH ont 
été auditées sur les aspects organisationnels et financiers.  
Aussi, comme chaque année, en 2017, je vous propose d’affecter des crédits afin de pouvoir 
réaliser des audits organisationnels et financiers au vu des difficultés qui émergeront au sein 
des structures. 
 
 
VII - NIVEAU MOYEN DE DÉPENDANCE DANS LES EHPAD 
ARDENNAIS 

Courant 2016 le médecin départemental a validé le GMP correspondant au niveau moyen de 
dépendance de 7 EHPAD jusqu’à ce jour et 2 autres sont programmés d’ici fin 2016. Il faut 
noter que la validation du GMP dans l’EHPAD géré par ORPEA à CONDÉ LES VOUZIERS 
a été repoussée, pour la deuxième année consécutive, en raison d’un taux d’occupation 
insuffisant (en dessous de 80 %). 

Ainsi, le niveau de dépendance dans les établissements, constaté à travers le GMP moyen 
départemental, est de 703 points fin novembre 2016, contre 715 en 2015. En conséquence, 
il va impacter les dotations globales de financement de l’APA en établissement versées aux 
structures et donc le budget 2016 du Département en lien avec les conventions tripartites 
visées ci-dessus. 
 
 
VIII - RÉSIDENCES AUTONOMIE 

Les anciens  Foyers Logements sont  rebaptisés Résidences Autonomie par la nouvelle loi 
ASV. Elles auront à leur disposition un forfait autonomie versé par la Conférence des 
Financeurs pour réaliser des actions de prévention auprès de leurs résidents via un CPOM  
selon les dispositions réglementaires.  Le financement de ces actions  provenant de la 
CNSA,  il n’y aura pas d’impact direct  sur le budget du département. 

Cependant, les services du département sont désormais responsables de veiller à 
l’encadrement réglementaire : veille sur le profil des résidents, qui ne doit pas dépasser le 
seuil de  dépendance prévu par la loi, sur la nature et le contenu des actions de préventions 
mises en place ainsi que sur les prestations minimales exigées par la même loi. 
 
 
IX - SPASAD 

Les SPASAD (Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile) sont des structures 
destinées à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées ayant 
besoin d’un accompagnement global, tant  pour les actes essentiels et courants de la vie que 
pour  des soins infirmiers. 

 L’implantation des SPASAD expérimentaux dits « intégrés » est fort encouragée par la loi 
AVS et bénéficie dans ce sens d’un financement de la CNSA via l’ARS.  

L’enjeu est de favoriser le maintien à domicile, de mutualiser les ressources et de mieux 
coordonner les interventions conjointes SAD-SSIAD, au bénéfice d’un accompagnement 
global, de qualité et avec un fort accent sur les actions de prévention.  

La signature des CPOM entre les SPASAD, le CD et l’ARS nécessite un travail conjoint de 
réflexion visant la mise en œuvre d’un protocole encadré de l’évaluation multidimensionnelle 
de l’infirmière coordinatrice auprès des bénéficiaires APA, tout en respectant le principe de 
complémentarité, évitant par là-même le travail en doublon avec les équipes APA. 
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Par ailleurs, les CPOM doivent dorénavant répondre aux exigences en terme de suivi de la 
qualité des interventions et permettre des clés de contrôle sur un possible phénomène de 
glissements de taches entre les SSIAD et les  SAD.  

 

Je vous demande de bien vouloir en débattre 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
ET DES EQUIPEMENTS 
 

 
 

300 - ROUTES ET INFRASTRUCTURES  
 
 
Les agents du département assurent au quotidien l’entretien, la maintenance, la sécurité et 
l’exploitation du patrimoine routier départemental ardennais et des infrastructures de 
transports composés de 3 400 km de routes départementales et de voies vertes, environ 800 
ouvrages d’art, 2 500 murs de soutènement et plusieurs milliers d’aqueducs. 

La Direction des Infrastructures et Equipements assure également par le biais d’études et de 
projections, l’avenir du réseau routier départemental et des mobilités. 

Compte tenu du contexte budgétaire, de l’évolution des trafics constatés, de l’évolution de 
l’occupation du territoire et des intégrations à venir dans notre réseau d’infrastructures 
actuellement entretenues par l’Etat (parallèlement à la livraison de l’A304) a été proposée en 
2015 l’adoption d’une nouvelle hiérarchisation du réseau routier départemental (découpage 
du réseau en 3 catégories : réseau principal, réseau d’intérêt départemental, réseau d’intérêt 
local) ainsi que la mise en place d’un nouveau document cadre pour la viabilité hivernale.  

De cette hiérarchie découlera en 2017, la rédaction de niveaux de service adaptés par 
politiques techniques (entretien des chaussées, fauchage, signalisation horizontale et 
verticale, renouvellement des couches de roulement…). 

Des rétrocessions de réseaux et de voiries aux communes et intercommunalités seront 
également proposées. 

Une programmation pluriannuelle de travaux sera par ailleurs développée de manière plus 
aisée grâce aux nouvelles solutions informatiques en cours de développement autour du 
système d’information géographique de la collectivité. 

Une mission d’audit de l’ensemble des Directions et services du département en vue de la 
rédaction d’un schéma directeur départemental de déploiement du SIG à l’ensemble des 
services du CD08 se poursuivra en 2017. 

Le développement de solutions métier interfacées avec le SIG se poursuivra en 2017 au 
travers de l’acquisition de logiciels tels que les outils de suivi d’activité, gestion du domaine 
public, main courante embarqué, outil d’aide à la programmation de l’entretien routier… 

Le rapprochement avec les politiques développées en matière de gestion du patrimoine bâti 
et non bâti permettra également d’initier des évolutions dans la manière d’appréhender 
l’entretien du patrimoine départemental dans sa globalité comme dans sa diversité. 
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I- Réseaux routiers 

1.1 – Projets Structurants  
A304  
L’année 2017 devrait être marquée par la perspective de mise en service de cette 
infrastructure au dernier trimestre de cette infrastructure à haut niveau de service. Des 
actions de promotion et de communication partagée avec les opérateurs belges seront par 
ailleurs développées afin de signifier aux usagers professionnels ou non professionnels 
l’ouverture à la circulation de ce nouvel axe au sein de l’espace européen. 

Un montant de 11.89 M€ serait à prévoir en 2017 selon la convention de financement mais 
des discussions sont  menées afin de pouvoir reporter les appels de fonds. 

Parallèlement à la mise en service de l’A304 devra intervenir le déclassement et le transfert 
de gestion au département de l’actuelle RN43 de lieu dit le Piquet jusque l’échangeur de la 
Francheville, intégrant des portions de 2x2 et notamment la rocade de Charleville Mézières. 

Ce réseau important et spécifique dans la gestion des interventions d’entretien et de 
maintenance, mais aussi dans les accidents et événements sur voie publique, impactera 
fortement nos services et les besoins de recrutements, de formations et d’acquisition de 
matériel sont à anticiper et engager dés 2017. 

Barreau de raccordement A304 – RN 43  
La construction de cet axe qui consiste à relier la future autoroute A304 à la route nationale 
n° 43 dans le secteur de Warcq-Tournes-Belval est prise en charge par notre seule 
collectivité. 

La déclaration d’utilité publique prononcée en 2016 sera suivie très vraisemblablement au 
début de l’année 2017 de l’arrêté d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. Dernière étape 
administrative avant le lancement des travaux à proprement dit, il s’agit donc désormais de 
finaliser l’attribution des différents lots de marchés publics de travaux et entamer la 
construction des différents ouvrages : terrassements généraux, viaduc franchissant la 
Sormonne et l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée Calais-Bale, requalification de la 
RD16. 

La livraison de ce barreau est prévue pour le début de l’année 2018. 

Liaison France-Belgique : prolongement de la RD 986 à Gué-d’Hossus  

Le tracé retenu pour l’autoroute A304 emprunte la déviation de Rocroi, la déviation de Gué-
d’Hossus puis la route départementale n° 986, qui devra être transférée à l’Etat. Afin que la 
future branche ouest puisse se raccorder sur la future autoroute belge A420, la RD 986 doit 
être prolongée de 170 ml environ.  

Nos services ont poursuivi en 2014 les études en vue de l’établissement d’une convention 
avec la Belgique permettant de coordonner les travaux d’aménagement de cet axe de part et 
d’autre de la frontière, avant transfert à l’Etat.  Cette convention a été signée le 3 juillet 2014. 

Les premiers travaux ont été lancés en 2015 pour une mise en service prévue en 2018, de 
façon connexe à la déviation de Couvin. 

 

1.2 – Projets d’infrastructures spécifiques 

Aménagement du Pôle d’innovation de Regniowez 

Je vous proposerai au 1er trimestre de procéder à la constitution du GEIE chargé de déposer 
la demande de subvention INTERREG V puis gérer les fonds européens liés au projet 
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d’animation du site « 2 morrow tracks ». Cette création du GEIE sera menée en cohérence 
avec les autres démarches relatives à l’exploitation du site. 
Les crédits d’études liés au dépôt et à l’instruction en cours du dossier de permis 
d’aménager et d’autorisation unique « IOTA »  déposé pour le développement futur du site 
(dont la SEM aura la charge de les réaliser) seront à prévoir. 

Construction du complexe ACIER  

Le projet d’aménagement de ce complexe innovant d’instruction au combat à destination des 
forces armées du 3ème RG et du SDIS08 est actuellement en cours de construction. A 
destination également des forces de police et de gendarmerie, sa programmation a été 
engagée je le rappelle dans le cadre d’un groupe de travail établi avec les institutions 
précitées dont la coordination est assurée par la Préfecture des Ardennes. 

La livraison de cette structure unique en France et innovante dans sa conception et son 
aspect pédagogique inter-arme interviendra au 1er semestre 2017. 

La réalisation de la Voie Verte Trans-Ardenne 

La direction poursuivra les travaux engagés concernant l’extension de la Voie Verte entre 
Remilly-Aillicourt et Mouzon (fin 2017) et préparera le lancement des travaux sur la boucle 
de Chooz en 2018. 
L’entretien de la Voie Verte sera par ailleurs confié pour certaines tâches (fauchage, 
nettoyage, entretien des équipements publics et de la signalisation) à des structures 
d’insertion par l’action économique. 
 

1.3 – Projets d’investissements relatifs au réseau routier départemental  

Opérations neuves sur les ouvrages d’art  

Je vous propose d’achever les travaux engagés en 2016 permettant l’amélioration de la 
circulation à proximité de l’ouvrage d’art franchissant la Meuse situé à Givet. 

Opérations d’entretien et de maintenance sur ouvrages d’art  

Je vous propose de poursuivre en 2017 cette action qui participe à la préservation du 
patrimoine routier départemental.  

En effet, outre les actions de charges permanentes (poids propre de la structure et de ses 
équipements) et des charges du trafic routier, les ouvrages sont confrontés, tout au long de 
leur vie, à un nombre important d’actions extérieures (actions climatiques, accidentelles, 
physiques, chimiques, biochimiques…) qui ont pour conséquence d’affaiblir leurs matériaux, 
leurs fondations, leurs équipements et leur structure.  

Tout au long de sa vie, un ouvrage ne cesse de se dégrader. Il est donc nécessaire de 
mettre sans cesse en œuvre des interventions d’entretien courant, de grosses réparations ou 
de modernisation pour adapter les ouvrages anciens aux contraintes de la circulation 
actuelle.  

Par ailleurs, afin de programmer sur les prochains exercices budgétaires la reconstruction 
d’ouvrages départementaux, des analyses afin de déterminer les ouvrages les plus critiques 
seront réalisées. 

Liaisons structurantes  

Je vous propose de poursuivre les études nécessaires à la définition du projet de 
contournement Nord de Charleville Mézières (Liaison Warcq Mal Campée / La Havetière), 
menées principalement par nos équipes techniques en interne. 
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1.4 Gestion du réseau routier départemental 

 

Le réseau routier départemental représente un linéaire de 3 400 km (chiffre reprécisé par 
l’analyse du SIG/SIR et l’intégration du dernier tronçon de voie verte). Il est emprunté chaque 
jour par environ 800 000 usagers de tout type. La préservation de ce capital représente un 
enjeu d’importance. Il est donc primordial d’assurer sa maintenance et son entretien afin 
d’offrir en permanence à ses usagers des conditions optimales en termes de confort et de 
sécurité.  

Maintenance  

Selon le trafic et l’environnement de la route, différentes techniques peuvent être employées 
pour assurer le renforcement des chaussées :  

- enrobé  

- reprofilage grave-bitume ou grave-émulsion  

- enduit superficiel d’usure  

- enrobé coulé à froid  

- retraitement de chaussée en place (…). 

Le programme pluriannuel engagé ces dernières années sera poursuivi en 2017.  

Les traverses en agglomération et autres travaux concomitants seront par ailleurs priorisés 
en fonction des communes ou intercommunalités acceptant de reprendre ces routes au sein 
de leurs propres réseaux par voie de déclassement. 

Fauchage  
L’entretien des routes départementales est assuré par les 150 agents d’entretien et 
d’exploitation des 3 Territoires Routiers Ardennais, notamment au travers du fauchage et 
débroussaillage des accotements et talus. Nos pratiques de fauchage ont évolué dans un 
objectif de développement durable en cohérence avec les enjeux environnementaux et 
économiques actuels. De ce constat et des engagements du Grenelle de l’environnement, 
découle la notion de « fauchage raisonné ».  

Depuis 2010, le département a initialisé l’application de cette démarche. Les périodes, les 
largeurs, les fréquences et les techniques de fauchage ont été adaptées dans un but de 
meilleure protection et préservation de l’environnement, tout en gardant pour mission 
prioritaire le maintien de la sécurité des usagers.  

Cette politique de fauchage sera poursuivie et affinée en fonction des niveaux de services 
établis en 2017, avec comme principe celui de faucher en priorité les points de visibilité 
nécessaire à la sécurité des usagers (intérieurs de virage, carrefours...).  

Exploitation et sécurité  

L’entretien de notre réseau routier implique la réalisation des opérations suivantes :  

* renouvellement des couches de roulement 

* remise à niveau des structures de chaussée 

* mise en sécurité de points singuliers  

* recalibrage et reprofilage d’itinéraires secondaires  

* traitement d’obstacles latéraux  
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* glissières de sécurité (remplacement / suppression) 

* signalisations horizontale et verticale. 

* amélioration de l’écoulement des eaux  

Toutes ces opérations seront poursuivies en 2017.  

Aussi, compte tenu des contraintes budgétaires, notre action sera principalement orientée 
sur les tâches destinées à préserver notre patrimoine chaussées. C’est dans cet esprit que 
sera ré initié en 2017 deux vastes programmes concomitants de déflachage des routes 
secondaires (plus particulièrement en rive de chaussée) et de renforcement des 
accotements. 

Une analyse des aires de repos pouvant être supprimées sera engagé afin de réduire les 
surfaces à entretenir, éviter les zones appelées à recevoir des déchets à collecter et 
valoriser les quelques aires réellement nécessaires et fréquentées notamment par des 
touristes ou des pratiquants du covoiturage. 

Par ailleurs, des diagnostics de sécurité routière seront établis dans le cadre de l’analyse 
globale mise en œuvre dans le cadre de la rédaction d’un schéma départemental de sécurité 
routière. Ce schéma permettra de développer sur le territoire une approche homogène des 
pratiques liées aux équipements de la route, d’adapter nos niveaux de services en fonction 
des risques et donc de réaliser in fine des économies tout en rendant la route plus sûre pour 
les usagers. 

Viabilité hivernale  

Depuis novembre 2015, le Conseil départemental assure l’exploitation du service de viabilité 
hivernale en s’appuyant sur un nouveau document d’orientation. 

Constitué sur un modèle adapté aux usages et aux trafics, ce nouveau DOVH sépare les 
modes de gestion en fonction des catégories de routes établies selon les critères de trafics, 
mais également de desserte de chaque ville, village et point d’activités économique ou de 
service public spécifique. 

L’objectif étant de concentrer les moyens humains et matériels disponibles en régie sur les 
circuits de routes de 1ère catégorie, les plus fréquentées par les usagers, tout en assurant un 
déneigement en parallèle, et non plus à la suite, des routes de 2ème catégorie. 

Un bilan de cette viabilité hivernale sera effectué à l’issue de la période de viabilité hivernale. 

1. 5 Agence Technique Départementale 

 
L’année 2015 a vu la création officielle de l’agence technique départementale  
le 6 juillet 2015 sous la forme statutaire d’un établissement public administratif. Les 
domaines d’activités de cette structure portent essentiellement sur : 
- Assistance à la maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage en matière de travaux de voirie, 
aménagement des espaces publics. 
- Assistance au montage des dossiers de demande de subvention 
- Analyse financière  
- Assistance au montage de dossiers de marchés 
 
Pour mémoire, une mission de préfiguration avait été décidée en Commission Permanente le 
14 novembre 2014, ayant ainsi permis d’évaluer le besoin en termes de conseils aux petites 
collectivités qui n’ont pas les moyens techniques permettant de mener à bien leurs travaux. 
 
C’est ainsi que l’agence a vu son nombre d’adhérents et de missions évoluer de façon 
constante.  
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Fin 2016, le nombre d’adhérents s’élève à 141 communes ainsi que 3 intercommunalités, 
représentant ainsi plus de 100.000 habitants. 160 projets ont été menés ou sont en cours de 
réalisation, représentant près de 10M€ de travaux de voirie et réseaux divers. 

 
II- Transports 
 
La loi NOTRE a décidé du transfert de la compétence liée à l’organisation et au financement 
des transports scolaires vers la région à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017 et 
du 1er janvier 2017 pour les transports interurbain. Par accord intervenu et conclu dans la 
convention de transfert signée avec la Région Grand Est, une prise de compétence anticipée 
au 1er janvier a été engagée pour l’ensemble de cette politique. 
 
Le transport des personnes « handicapées » restera à la charge du conseil départemental et 
est intégré au sein de la Mission PA/PH de la Direction des Solidarités. 
 

2.1 – Transports ferroviaires 
 
Inscrite au nouveau contrat de plan Etat / Région, la participation du département au 
financement des travaux de remise en état de la ligne TER Charleville Mézières / Givet sera 
à mettre en oeuvre ; tout comme notre participation au cofinancement de l’entretien des 
lignes ferroviaires de capillaire fret. 
 
Le Département s’est également fortement investi, de manière volontaire, en faveur des 
infrastructures ferroviaires (L.G.V. Est, T.E.R., ouverture de la halte de POIX-TERRON). 
Ainsi la collectivité a participé au financement des études et travaux liés au TGV Est à 
hauteur de 21 000 000 €, équipement structurant reconnu comme un facteur de 
développement et d’aménagement du territoire. 
 
Le financement de cette infrastructure sera achevé selon un rythme à définir en fonction des 
négociations engagées avec la SNCF pour un retour des dessertes au niveau initial. 
 

2.2 – Transports aériens 
 
Afin de répondre aux exigences de sécurité juridique et aux exigences de sécurisation des 
accès de l’aérodrome de Charleville Mézières (Belval), une remise à niveaux de 
l’infrastructure a été effectuée, principalement par des moyens en régie (TRA et Pôle 
exploitation). Ces travaux ont permis de répondre favorablement à la visite de contrôle de la 
Direction Générale de l’Aviation Civile et de répondre de façon réactive aux attentes des 
autorités. 
 
Afin d’établir une visibilité réelle sur le devenir de cette infrastructure de transport, dont la 
proximité immédiate de l’échangeur de l’A304 et ses capacités d’emploi multiples au sein 
d’un espace aérien frontalier peu contraint sont des atouts évidents, une étude de 
positionnement économique a été présentée. 
 
Sur la base de ces conclusions, la mise en œuvre de travaux d’investissement et une 
organisation de fonctionnement a été initiée et certaines opérations, dont la mise en service 
au 1er trimestre à venir de la distribution du carburant Jet A1 (kérosène) et la construction 
d’une vigie aux normes, sont à réaliser en 2017. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre.  
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
ET DES EQUIPEMENTS 
 

 
 

301 - PROPRIETES DEPARTEMENTALES 
 
 

Le patrimoine bâti et non bâti de notre Collectivité se répartit sur un peu moins de 200 sites 
avec une surface bâtie qui avoisine les 450 000 m². 

Pour 2017, les priorités relatives à la construction et à l’entretien des bâtiments se déclinent 
comme suit : 

- poursuite d’un programme important de constructions neuves ou réhabilitations, 

- poursuite du programme d’études et d’investissement en faveur de 
l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments recevant du public, en 
particulier les collèges, 

- poursuite de l’effort d’investissement pour l’ensemble de notre patrimoine bâti  
en particulier dans les collèges : mise en conformité des installations électriques et 
gaz, prise en compte du risque amiante, amélioration des cuisines collectives des 
collèges, amélioration des performances énergétiques des bâtiments et 
installations de chauffage, 

- poursuite de la recherche de locaux pour les services de la collectivité afin 
d’améliorer les conditions de travail et l’accueil du public, notamment pour la 
Direction Générale Adjointe « Solidarités et Réussite ». 
 
- amélioration de la connaissance de notre patrimoine bâti et non bâti afin 
d’optimiser sa gestion et l’adapter à nos besoins en lien avec la politique de 
gestion patrimoniale définie par l’Assemblée et les services concernés. 
 
 

I – CONSTRUCTIONS NEUVES ET REHABILITATIONS 

L’effort d’investissement des services « conceptions et réalisations de projets » de la 
Direction des Infrastructures et des équipements se poursuivra en 2017. Il portera 
principalement sur l’amélioration des conditions de travail des agents, en particulier dans les 
Maisons des Solidarités, les centres d’exploitation de la DIE, l’amélioration des conditions 
d’accueil des élèves dans les collèges, la mise aux normes des établissements recevant du 

République Française 



 

 2

public en ce qui concerne l’accessibilité des personnes handicapées et la préservation du 
patrimoine historique du Département. 

Les actions s’inscrivent en 2017 dans la continuité des chantiers de travaux lancés en 2016, 
la mise en chantier des opérations étudiées précédemment et le lancement de nouveaux 
projets.  

La liste ci-dessous est susceptible d’évoluer en fonction des axes prioritaires définis par la 
collectivité. 

 

A – Les opérations en cours et poursuivies en 2017 

1 - Musée Guerre et Paix à NOVION-PORCIEN  

Les travaux pour la restructuration du Musée ont débuté en 2015 et seront terminés en 2017 
pour permettre dans la foulée la réalisation des opérations d’aménagement de la nouvelle 
muséographie et la réouverture du site au public. 

2 - Rénovation des toitures du Domaine de la Cassine à VENDRESSE 

Le couvent des Cordeliers est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 
11 octobre 1930. La vétusté des toitures et d’une partie de la maçonnerie nécessitent 
d’entreprendre rapidement des travaux de réhabilitation. 

Un dossier de subvention a été déposé auprès de la DRAC. Cette demande porte sur les 
études et une première tranche de travaux portant sur la toiture de l’église et du couvent des 
Cordeliers. 

Un maître d’œuvre a poursuivi ses études et une consultation des entreprises a été réalisée 
en 2015. Les  de la tranche 1 du marché (soit 2 bâtiments sur les 4 existants) ont démarrés 
en 2016 et se finaliseront en 2017/2018.  

Une décision devra intervenir pour le lancement de la tranche 2 en 2018-2019, au delà une 
réflexion programmatique globale sur le développement du site et des activités portées par 
l’association culturelle des amis de la Cassine sera à engager dans l’année afin de permettre 
une meilleure coordination entre leurs actions de restauration du patrimoine et d’entretien au 
quotidien du site et nos interventions en tant que propriétaire des lieux. 

3 - Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public  

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées avait fixé pour cap, de rendre tous les ERP 
accessibles à la date échéance du 31 décembre 2014. Des efforts incontestables ont été 
déployés, toutefois l’objectif trop ambitieux de cette loi n’a pu être totalement atteint. 

Aussi, pour poursuivre l’adaptation de notre société, en vue d’améliorer le cadre de vie de 
tous les concitoyens, le gouvernement a pris une ordonnance en date du 26 septembre 
2014. Ce nouveau texte relatif à la mise en accessibilité des ERP pour les personnes 
handicapées a prévu la mise en place d’un outil, par le propriétaire, l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP). L’Ad’AP est un document de programmation financière de travaux 
d’accessibilité permettant de prolonger au-delà de 2015, la période des travaux de mise en 
accessibilité des ERP. 
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Le patrimoine ERP de la collectivité est composé de 85 établissements. 22 d’entre eux sont 
à ce jour accessibles ou en cours de travaux. C’est donc un Ad’AP portant sur 63 bâtiments 
et s’échelonnant sur une période de 9 ans (2016 à 2024) qui a été adopté par le Conseil 
départemental le 28 septembre dernier pour répondre aux exigences réglementaires. 

Afin de tenir compte des réflexions en cours sur la carte scolaire et de nos capacités 
financières,  un report de certaines études et de travaux qu’il était prévu de lancer en 2017 
sera nécessaire. 

4 - Création d’une demi-pension au collège Paul Drouot à VOUZIERS 

Les équipements obsolètes et le non-respect de la marche en avant ont conduit le Conseil 
départemental à mener une réflexion sur la rénovation de ces installations. La disponibilité 
des locaux des anciens ateliers, aujourd’hui inutilisés permettront de créer une nouvelle 
demi-pension tout en conservant les installations actuelles en fonctionnement pendant les 
travaux. 

Les études ont démarré 2013, mais ont été suspendues durant l’année 2014 dans l’attente 
de la confirmation de la Région sur le cofinancement de cette opération, dernièrement 
obtenues. La consultation des entreprises a été menée en 2016 pour un démarrage des 
travaux en 2017. 

5 - Rénovation de la demi-pension aux collèges de MONTHERME et GRANDPRÉ  

Les services vétérinaires, qui inspectent régulièrement ces locaux, ont noté dans leur dernier 
rapport des observations pointées sur l’état de vétusté des locaux et le non respect des 
normes d’hygiène. Des travaux d’entretien ont rapidement été réalisés pour éviter la 
fermeture administrative de la cuisine. Toutefois une refonte complète des locaux s’avère 
indispensable pour assurer la production des repas dans des conditions acceptables et 
normalisées. 

Une étude menée en 2015 pour une restructuration des locaux actuels ne donne pas entière 
satisfaction. Aussi, il a été décidé de stopper l’opération et de mener de nouvelles études 
pour la création d’une nouvelle demi-pension dans des locaux disponibles et inoccupés du 
collège. Les études seront lancées en 2017. 

Des études seront également lancées en parallèle pour des interventions du même ordre à 
prévoir au sein du collège de GRANDPRÉ. 

6 - Restructuration de la demi-pension au collège Val de Meuse de NOUVION SUR 
MEUSE 

Les services vétérinaires, qui inspectent régulièrement ces locaux, ont noté dans leur dernier 
rapport des observations pointées sur l’état de vétusté des locaux et le non respect des 
normes d’hygiène. 

Un maître d’œuvre a été recruté en 2015. Les études se sont poursuivies en 2016 et 
permettront la réalisation des travaux en 2017. 

7 - Rénovation de la chaufferie au collège Jean Rogissart de NOUZONVILLE 

Le collège Jean Rogissart dispose de plusieurs chaufferies pour desservir l’ensemble des 
bâtiments. Ces chaufferies dont certaines sont obsolètes n’assurent plus correctement le 
chauffage des locaux. Un assistant à maîtrise d’ouvrage a été recruté en 2015 et a réalisé 
les études. Les travaux sont prévus en 2017. 
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8 - Rénovation de l’escalier au collège de ROCROY 

L’opération a pour principale origine des fuites en toiture ayant fortement abimées les 
doublages et faux plafonds. Les ouvrages détériorés risquant de tomber sur les utilisateurs, il 
été décidé de réaliser une réfection des deux cages d’escalier et d’en profiter pour y réaliser 
une mise en conformité incendie et PMR. Les travaux sont prévus en 2017. 

9 - Aménagement du bâtiment avenue du général de Gaulle à CHARLEVILLE-
MEZIERES 

Les services de la Pairie Départementale ont libéré les locaux en 2014. La MDS a demandé 
l’aménagement du bâtiment pour y développer l’accueil des usagers. Les études sont 
réalisées et les travaux sont programmés en  2017.  

10 - Construction d’une nouvelle MDS à BOGNY SUR MEUSE 

La MDS de Bogny-sur-Meuse est actuellement installée dans une ancienne maison de 
maître inappropriée à l’usage de ses services et pour l’accueil des usagers. Le bâtiment 
mitoyen de part et d’autre ne peut être réaménagé. La commune nous a proposé un terrain 
constructible qui satisfait les services de la MDS. Les études préalables ont été réalisées en 
2015. Le recrutement d’un maître d’œuvre sont intervenues en 2016 avec le démarrage des 
études de conception début 2017 et laisseront place en fin 2017 – début 2018 aux travaux 
d’aménagement. 

11 - Remplacement d’un escalier de secours à la Direction des Solidarités place 
Winston Churchill 

L’escalier de secours actuel est fortement corrodé et son utilisation insuffisamment 
sécurisée. Les travaux sont à prévoir en 2017. 

12 - Construction d’une nouvelle MADEF 

Suite à l’abandon du projet sur le site de la rue d’Etion, un nouveau terrain situé près de la 
résidence Patrice GROFF, dans le quartier de la Houillère, est retenu pour l’installation de la 
nouvelle MaDEF. Les études préliminaires ont été menées en 2015. Le recrutement d’un 
AMO sera finalisé début 2017. Les études se dérouleront sur 2017 et 2018. Les travaux 
seront ensuite réaliser pour une livraison prévue fin 2019. 

En parallèle, d’important travaux d’aménagement de sites modulaires ont été lancées en 
2016 sur le site de Warcq et se poursuivront sur le site de la Havetière en 2017. 

13 - Réparation de la charpente et reprise des murs du bâtiment place du château à 
CHARLEVILLE-MEZIERES 

Dans un premier temps, et à l’occasion d’une visite de l’immeuble, il avait été remarqué une 
flexion importante d’une travée du plancher du 2ème étage. L’expert mandaté par le Conseil 
départemental a décelé la faiblesse d’une ferme en bois de la charpente. Des travaux 
d’urgence ont donc été réalisés pour stabiliser la charpente.  

Par la suite, des travaux de dévégétalisation entrepris en 2014 ont mis en évidence des 
fissures importantes sur un ancien mur en pierre de grande hauteur et surplombant les 
propriétés riveraines de la rue Bayard. Aussi, une réflexion globale sur la sauvegarde de 
l’édifice et les réparations à entreprendre s’avère nécessaire. 

En 2014 un échafaudage permettant l’accès aux différentes zones endommagées a été 
installé. En 2015 un maître d’œuvre a été recruté et a débuté les études de conception. Le 
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recrutement des entreprises de travaux est actuellement en cours. Les travaux auront lieu 
par suite en 2017. 

14 - Extension des Archives Départementales 

Les locaux situés Porte de Bourgogne et abritant actuellement les Archives Départementales 
sont exigus et n’offrent plus suffisamment de surface pour le stockage et la conservation des 
documents qui lui sont confiés. Une réflexion est en cours sur les possibilités d’extension du 
site actuel ou sur l’opportunité de déménager les Archives Départementales sur un autre 
site. Les études de faisabilité seront menées en 2017. 

15 - Mise aux normes PMR et réfection de la verrière de l’IFTS 

Le Département des Ardennes a accepté d’assurer par voie de mandat la maîtrise d’ouvrage 
de la mise en accessibilité des bâtiments et la réfection de la verrière centrale. Le 
recrutement d’un maître d’œuvre a été réalisé en 2015, les études sont toujours en cours et 
les travaux s’exécuteront en 2017/2018.  

16 - Aménagement de bureaux sur la base de loisirs des Vieilles-Forges 

Plusieurs agents sur le site partagent un seul et même bureau. Par conséquent, il s’avère 
nécessaire d’aménager des locaux pour offrir des conditions de travail normales à ces 
agents.  D’autres aménagements au sein du centre de congrès sont également projetés. 

Des études sont par ailleurs en cours sur les possibilités pour aménager de nouveaux locaux 
pour les agents chargés de veiller à l’animation et au développement du site. Les travaux 
seront à prévoir en fin d’années 2017 ou 2018.  

17 - Réorganisation des Centres d’Exploitation de la DIE 

Cette réorganisation nécessite des travaux pour améliorer les conditions de travail des 
agents et adapter les équipements. Un diagnostic des différents centres sera préalablement 
réalisé et permettra de définir un programme et un échéancier des travaux. Les premiers 
aménagements sont intervenus dès 2016. Les investissements s’échelonneront sur plusieurs 
années en fonction des opérations à réaliser. 

 

B – Les opérations nouvelles lancées en 2017 

 

1 - Collèges Léo Lagrange, Vrigne aux bois, Rimogne 

Le revêtement de sol du hall d’entrée du collège Léo Lagrange de Charleville-Mézières sera 
rénové compte-tenu de l’état d’usure de celui-ci. Une phase de désamiantage précèdera la 
pose d’un nouveau revêtement ; 

Une majorité des équipements de cuisine du collège Pasteur de Vrigne-aux-Bois, maintenus 
en état de fonctionner depuis plusieurs années, devront être remplacées en tout début 
d’année pour assurer les préparations chaude et froide des repas, et la conservation froide 
des aliments ainsi que la conservation chaude des plats cuisinés. 

Enfin, au collège Blanc Marais de Rimogne, la deuxième phase de travaux de rénovation de la 
demi-pension. L’an passé le réfectoire a été désamianté et rénové. Cette année les travaux 
porteront principalement sur la partie laverie. 
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2 - Les Ayvelles 

Le Fort des Ayvelles construit sous la IIIème république est une infrastructure de défense  
« Séré de Rivière » typique de l’architecture militaire de l’époque. Cet ouvrage, étendu sur 
plus de 6 hectares est entretenu et rénové par convention avec une entreprise d’insertion par 
l’activité économique. 

Afin de permettre la poursuite de ces chantiers d’une part, mais surtout d’autre part, de 
poursuivre son ouverture au public, des travaux de confortement des accès, voiries et un 
entretien des espaces extérieurs est à engager des 2017. 

Une réflexion programmatique sur le développement de ce site et des activités portées par la 
structure d’insertion sera engagée dans l’année afin de permettre une meilleure coordination 
entre leurs actions au quotidien et nos interventions en tant que propriétaire des lieux d’une 
richesse faunistique (chiroptères) majeure. 

3 - DIE Siège et Rue Caquot 

La réorganisation des anciennes directions des Routes et des Batiments, avec le Service 
Logistique au sein de la DIE nécessite des travaux pour améliorer les conditions de travail 
des agents et les réunir sur les sites Routes de Prix et A. Caquot. Un diagnostic des 
différents sites sera réalisé et permettra de définir un programme et un échéancier des 
travaux. Les premiers aménagements interviendront dès 2017. Les investissements 
s’échelonneront sur plusieurs années en fonction des opérations à réaliser. Ils permettront à 
moyen terme de libérer les sites Place du Château et Esplanade 

4 – Site Deville 

La réhabilitation de cette friche industrielle en plein cœur de la ville préfecture représente un 
enjeu partagé par le Département, propriétaire et par l’Agglomération Ardenne Métropole. 
Compte tenu de la libération prochaine du site par ses occupants, la protection des lieux et 
les réflexions sur son devenir devront être initiée de façon collective. Plusieurs propositions 
ont été émises par des acteurs locaux connus et identifiés comme référents dans l’univers 
du divertissement et de l’économie sociale et solidaire et seront à renforcer pour imaginer un 
projet global et innovant. 

 

II – ENTRETIEN DES BATIMENTS 

Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2017 seront principalement consacrées à 
l’entretien et à la maintenance des propriétés départementales, à savoir : 

- les bâtiments utilisés par les services départementaux pour les besoins de son 
administration, de l’entretien de son territoire routier, et de son action sociale, culturelle et 
éducative,  

- les bâtiments occupés par d’autres services comme des services de l’Etat, des 
établissements publics (CIO ou CDDP), des associations (MILO, Restos du cœur), ou 
encore des entreprises, 

- les établissements scolaires d’enseignement secondaire que sont les collèges. 

Ces dépenses regrouperont à la fois tous types de travaux incombant au propriétaire, des 
travaux de mises en conformité par application des textes et décrets en vigueur et mises aux 
normes ERP et code du travail, et des travaux réalisés en régie. La nature de ces derniers 
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peut être de la petite intervention de maintenance de 2ème niveau, comme de la réparation 
permettant une remise en service rapide, ou encore de la rénovation intérieure, plus 
conséquente en termes de durée de coût. 

En conséquence, les dépenses d’investissement prévues dans les programmes de travaux 
pour 2017 proposeront principalement des opérations qui permettront la remise à niveau 
partielle ou totale de certains équipements techniques tels que les chaudières, les 
ascenseurs, les systèmes de sécurité incendie, le renouvellement d’équipements de cuisine 
dans les collèges dont l’objectif sera d’optimiser les dépenses de fonctionnement. 

Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ET DE L'EVALUATION 
 

 
 

302 – OPERATIONS FONCIERES ET 
IMMOBILIERES 

 
 
 
Les priorités proposées pour l’année 2017 : 
 

- procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du barreau de 
raccordement A304/RN43 ; 
 

- accompagner l’évolution des besoins des services de notre collectivité, notamment la 
restructuration des territoires routiers ardennais par la recherche de nouveaux 
bâtiments ou de terrains; 
 

- optimiser notre patrimoine et procéder à des locations ou à des acquisitions de 
locaux qui sont indispensables à l’exercice de nos missions auprès des usagers et 
aux cessions des propriétés bâties et non bâties qui n’ont plus intérêt à être 
maintenues dans notre patrimoine. 
 

Les opérations engagées en 2016 qui se poursuivront  en 2017 : 
 
Le barreau de raccordement  : la Déclaration d’Utilité Publique a été obtenue le 8 février 
2016. La phase d’acquisition amiable a été engagée. Un prestataire de services Systra 
Foncier assiste la collectivité pour assurer la maîtrise foncière de cette opération. Les 
compensations foncières ont été privilégiées. L’emprise foncière à acquérir est de l’ordre de 
14 ha et concerne 24 propriétaires et 7 exploitants. Trois procédures d’expropriation ont été 
engagées même si l’accord amiable reste privilégié. 
 
L’accompagnement de la DIE dans le cadre de la rest ructuration de ses territoires 
routiers ardennais : des recherches de terrains et de bâtiments ont été engagées pour le 
territoire Est Ardennais pour la création notamment d’un centre d’exploitation à Poix - Terron.  
 
Les cessions de notre patrimoine  immobilier : les ventes de l’ancien collège de Buzancy, 
l’ancien CMS rue Royale à Rocroi, les terrains acquis pour la construction de la MADEF rue 
d’Etion à Charleville-Mézières, l’ancien TRA de Fumay qui n’ont pas abouti en 2016 seront 
reconduites en 2017.  
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La cession et la gestion des campings et des bases de loisirs  : En 2016, un bail 
emphytéotique administratif a été conclu avec la Mairie de Bairon et ses environs qui assure 
désormais la gestion du camping. S’agissant de la base de loisirs de Bairon, une promesse 
de bail emphytéotique avait été conclue avec l’association Familles Rurales, qui cet été, par 
le biais d’une convention précaire, a déjà assuré l’ouverture du centre de loisirs. Compte-
tenu du projet de développement ambitieux du site qui s’y attache, Familles Rurales a 
demandé à ce que la promesse de BEA soit prorogée. 
 
La gestion locative : la priorité a été donnée à l’accompagnement de la MADEF dans la 
recherche de locaux pour l’accueil des enfants Mineurs Non Accompagnés. Elle se 
poursuivra en 2017 pour pallier les besoins avant l’ouverture des modulaires conçus terrain 
de la Grande Terre. 
 
Les opérations nouvelles à engager en 2017  : 
 
La cession des biens non bâtis à  vocation économiq ue: La loi NOTRe, qui a mis fin à 
nos interventions dans le domaine économique, nous oblige à dresser un bilan de nos 
propriétés foncières et reconsidérer les réserves qui avaient été opérées pour le 
développement de nos zones d’activités. Les ventes s’organiseront sur plusieurs années. 
 
La cession du patrimoine immobilier  : toutes les propriétés qui n’ont plus d’intérêt pour la 
collectivité seront mises en vente selon un mode opératoire qui reste à déterminer (mandat 
aux notaires ou agences, vente en interne,…), sachant que la priorité de vente est donnée 
aux communes et communautés de communes sur lesquelles sont implantés les biens. 
 
A titre indicatif, en 2017 seront concernés les casernes de gendarmeries qui ont été 
restituées par les gendarmes ainsi que les centres d’exploitation ou TRA impactés par une 
restructuration. 
 
La cession des terrains mis en réserve par la SAFER  
Les terrains qui ont été préfinancés par le Département auprès de la SAFER seront 
proposés à la vente. Ces stocks représentent une surface de 90 hectares. Principalement 
acquis pour des compensations foncières pour des projets départementaux routiers et 
économiques, il n’est plus nécessaire de les conserver compte-tenu de l’avancée des 
acquisitions pour le barreau de raccordement et de la fin des actions dans le domaine 
économique. 
 
La gestion locative  : Au total le Département a contractualisé 9 contrats pour des biens qu’il 
occupe (hors MADEF) et 80 contrats de location (baux commerciaux, baux ruraux, baux 
emphytéotiques, convention de chasse et de pêche et mises à disposition). Annuellement 
ces contrats font l’objet de reconduction ou de résiliation. Compte – tenu des décisions 
prises en ce qui concernent le Centre d’Information et d’Orientation et Atelier Canopé, les 
contrats seront réactualisés. 
 
Annuellement, un bilan des propriétés est dressé et des mises à jour de demande de 
dégrèvement sont formulées auprès des impôts. 
 
La gestion du domaine public routier  : le service gère les occupations relevant du 
domaine public routier (permissions de voirie, arrêté d’alignement, commerces ambulants…). 
De même, suite aux demandes des communes de réaliser des travaux sur le domaine public 
routier, des conventions de gestion sont mises en place avec les communes afin de garantir 
dans le temps la gestion des ouvrages qui incombe aux communes. 
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Enfin, suite à la réforme des DICT et la mise en place d’un guichet unique, beaucoup de 
concessionnaires ont décidé de formaliser leurs occupations du domaine privé par la 
rédaction de servitudes. Celles-ci sont également traitées par le service qui enregistre 
l’ensemble des informations grevant le patrimoine. 
 
Ainsi en 2017, la DAJE s’engage dans une démarche visant à donner à l’ensemble des 
centres de responsabilité, une assurance raisonnable pour mener à bien les actions menées 
au sein des directions et d’anticiper au mieux la gestion des risques associés.  

 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
 

 
 

303 - AMENAGEMENT NUMERIQUE DU 
TERRITOIRE 

 
 
 

L’Aménagement Numérique du Territoire est un enjeu capital pour le développement et 
l’attractivité de nos territoires. Depuis plus de 10 ans nous avons engagé plus de 5M€ dans 
la téléphonie mobile, le Haut Débit pour tous, la TNT etc. 

Il est désormais nécessaire de mettre en place le Très Haut Débit pour tous. Les usages 
n’ont cessé d’augmenter et le nombre de matériel connecté aussi. A tous les niveaux le 
numérique se retrouve dans nos vies, à la maison, au bureau, dans nos déplacements au 
quotidien. Nous devons donc poursuivre notre effort dans ce domaine. 

I - Le Haut Débit pour tous 

Le Conseil départemental des Ardennes est propriétaire de différents équipements 
numériques, à savoir : 

- 19 pylônes de téléphonie mobile, 

- 9 shelters (bâtiment multi-opérateurs), 

- 1 réseau départemental haut débit en technologie Wifimax. 

Il nous’appartient de maintenir ces équipements en bon état de marche car plusieurs 
conventions ont été signées avec les opérateurs pour leur mettre à disposition. A noter 
également que le réseau Wifimax compte aujourd’hui prés de 1 000 abonnés qui sans 
l’intervention du Conseil départemental ne disposeraient toujours pas d’un accès Internet 
Haut Débit. 

Je vous propose de prévoir des crédits de paiement au minimum pour couvrir les frais 
indispensables pour maintenir ces réseaux, dans la perspective de mise en œuvre du plan 
très Haut Débit de la Région. 
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La collectivité devra aussi se prononcer sur l’avenir du réseau Wifimax, s’il est préférable de 
le conserver ou bien demander au futur concessionnaire de le prendre à sa charge dans le 
cadre d’une délégation de service public concessive. Pour ma part, grâce à ce réseau je 
pense que nous disposons d’un vrai capital de points hauts qui pourrait nous servir demain 
pour déployer de nouveaux réseaux comme la 4 ou 5G fixe et mobile. 

 

De façon plus générale, pour l’année 2017 je vous propose de diminuer les crédits de 
l’autorisation de programme « haut débit » de 45% par rapport à l’année 2016 et de 
programmer uniquement les opérations indispensables pour limiter la saturation sur 
certaines liaisons. 

 

II - Le Très Haut Débit (T.H.D.) 

Je vous rappelle que le Conseil départemental des Ardennes a approuvé le 14 février 2014 
la première version de son Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 
(SDTAN) version 1. La Commission permanente a procédé à l’actualisation de son SDTAN 
le 13 mars 2015, conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités 
territoriales. 

Le scénario actualisé prévoyait une couverture pour les Ardennais suivant une planification 
d’une durée de 8 à 10 ans. Le plan de déploiement devant prioriser les zones mal desservies 
en Haut Débit en complémentarité des infrastructures existantes disponibles des opérateurs 
privés.  

 
La Région Grand Est porte ce projet avec 7 Départements (Les Ardennes, l’Aube, la Marne, 
la Haute Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges). Nous pourrons plus 
facilement mutualiser nos moyens de fonctionner. Ce projet  ambitieux  conserve la 
dynamique que nous souhaitions déployer : la fibre optique partout et pour tous. Il permettra 
de : 
 

- bénéficier d’une participation plus forte des opérateurs privés, 
- bénéficier d’aides plus importantes de l’Etat du fait de se regrouper, 
- faire évoluer la gouvernance, 
- réduire l’intervention des collectivités dans la phase de construction des réseaux. 

 
Notre collectivité a d’ailleurs délibéré le 2 décembre 2016 sur les principes suivants : 
 

- approuver le principe du portage et de la maîtrise d’ouvrage de ce projet par la 
Région Grand Est, 

- choisir un concessionnaire sur une durée estimée à 30 ans, 
- choisir des priorités de déploiement propres à notre département, 
- négocier avec la Région Grand Est la convention de financement, 
- assurer la communication des informations vers les EPCI. 

 
La Région, chargée par les Départements de la mise en œuvre de leurs SDTAN respectifs, 
constituera un comité stratégique pour valider les orientations et étapes clés de la réalisation 
du projet. 
 
Pour le bon suivi des dossiers, deux autres comités seront mis en place : un comité de 
pilotage composé des Directeurs généraux et un comité technique composé d’une équipe 
projet pour la partie technique. 
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Je serais vigilant sur les délais de réalisation et il nous appartiendra de suivre de très près 
les installations et d’aider, avec les Intercommunalités, le concessionnaire au déploiement. 
Je mettrai en place un comité de suivi propre aux Ardennes. 
 
Je peux d’ores et déjà vous confirmer que la consultation pour la DSP concessive a été 
publiée le 23 décembre 2016 et que la remise des offres est fixée au 28 mars 2017. 

Pour cette année, je vous propose de prévoir quelques dépenses d’investissement et de 
fonctionnement au minimum si toutefois ne devions faire de nouveau appel au Cabinet 
Titane Conseil qui nous suit depuis 2013 en tant que conseiller. Néanmoins les dépenses 
dans ce domaine devraient diminuer d’environ 90% en 2017. 

Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Pôle Aménagement Rural et Développement 
Touristique 

 
 

 
 

304 - AMENAGEMENT RURAL 
 
 
 

I -  Aménagements fonciers 
 
En application de la loi relative au développement des territoires ruraux, les procédures 
d’aménagement foncier agricole et forestier sont conduites, sous la responsabilité du Conseil 
départemental, par des commissions communales ou intercommunales. 
 
Les cinq opérations menées parallèlement aux travaux de construction de l’autoroute A 304, 
afin de remédier aux impacts causés par cette infrastructure sur l’activité agricole, sont en 
phase d’achèvement. Trois projets ont été soumis à enquête publique en 2016, après 
bornage des nouvelles limites parcellaires. Les deux dernières opérations le seront au cours 
du premier semestre 2017. Ainsi, les propriétaires et exploitants agricoles concernés vont 
prendre possession des parcelles aménagées entre décembre 2016 et l’été 2018. 
 
Au regard de l’avancement des procédures liées à l’autoroute, deux nouvelles opérations ont 
été engagées sur les territoires de Sapogne-sur-Marche et Ecordal. Les Communes et la 
Chambre d’Agriculture ont procédé à l’élection ou à la désignation de leurs représentants au 
sein des Commissions Communales d’Aménagement Foncier, qui se réuniront début 2017. 
 
Je vous propose donc de finaliser les procédures liées à l’A304, de lancer les études 
préalables aux nouvelles opérations et d’adapter notre dispositif de financement des travaux 
connexes. Enfin, je vous propose de continuer à soutenir financièrement les échanges et 
cessions amiables d’immeubles ruraux. 
 

II – Agriculture 
 
Le contexte législatif, introduit par la loi NOTRe, a imposé au Département des contraintes 
en matière d’intervention dans le domaine agricole. Ces contraintes ont pu être partiellement 
levées en 2016 dans le cadre d’un conventionnement avec la Région et par des dispositions 
transitoires définies au niveau national. 
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L’entrée en vigueur du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII), courant 2017, pourrait à nouveau obliger le Département à 
revoir ses modalités d’accompagnement des structures agricoles. En effet, le Département a 
apporté sa contribution au volet agricole lors de l’élaboration du SRDEII mais la suite donnée 
aux propositions formulées n’est pas encore connue au jour de la rédaction du présent 
rapport. La politique agricole régionale du Grand Est et les orientations du SRDEII dans ce 
domaine doivent faire l’objet d’une réunion de présentation et d’échanges avec les 
Départements. 
 
Dans l’attente de précisions à apporter par la Région et selon l’analyse des textes en 
vigueur, je vous propose : 
 
- en investissement, de consacrer nos crédits à honorer nos engagements antérieurs, 
 
- en fonctionnement, de prévoir la possibilité d’accompagner les acteurs du monde agricole 
tels que la Chambre d’agriculture dans un programme d’actions adapté au contexte actuel et 
aux prescriptions régionales. 
 
Cependant, le soutien aux organismes à vocation sanitaire, autorisé à titre transitoire en 
2016, n’est pas reconductible en 2017 et la continuité des financements des actions 
conduites par les groupements de défense sanitaire devra être assurée à l’échelle régionale. 
 
Je vous demande de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Pôle Eau et Energie 

 
 

 
 

305 - ENVIRONNEMENT, EAU ET ENERGIE 
 
 

I -  Service Assistance Technique dans les domaines  
de l’Eau (SATE) 
Suite à la dernière Loi sur l’Eau, le Département doit mettre à disposition des collectivités à 
dominante rurale une assistance technique dans les domaines de l’eau. La Loi NOTRe a 
confirmé et renforcé cette compétence. Ces missions sont assurées dans le cadre du 
« Service d’Assistance Technique dans les domaines de l’Eau (SATE) ». 

En 2017, je vous propose de poursuivre les actions du SATE qui accompagnera les projets 
dans les domaines de l’eau identifiés dans les futurs contrats de territoires. La seconde 
priorité concerne l’accompagnement des projets qui entrent dans le cadre de notre contrat 
de partenariat avec les Agences de l’Eau, en particulier, ceux relevant du dispositif de 
Solidarité Urbain-Rural mis en place par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse à hauteur de 7,8 M€ 
d’aides sur 2013-2018. 

Le SATE assure des missions d’accompagnement dans la conduite de projets des 
collectivités afin qu’elles disposent de l’ensemble des éléments d’aides à la décision lors du 
déroulement de leurs projets (financements, informations techniques, juridiques et 
budgétaires). Depuis 2015, près de 12 M€ de travaux ont été engagés et près de 40 projets 
font l’objet d’un accompagnement pour un potentiel de plus de 50 M€ de travaux dans les 5 
ans à venir. 

Le SATE assure également un contrôle des ouvrages d’assainissement permettant aux 
collectivités de répondre à leurs obligations réglementaires et de percevoir les aides au 
fonctionnement attribuées par les Agences de l’Eau. 
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II -  EAU et ASSAINISSEMENT 
S’agissant des projets d’investissement des communes ou groupements de communes dans 
les domaines de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement, je vous propose de 
nous concentrer sur les engagements en cours et d’examiner les futurs projets dans le cadre 
des contrats de territoire. 

 

III – GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) 
 
Le Département reste compétent au titre du Code de l’environnement pour entreprendre des 
actions dans le domaine de l’eau malgré l’absence de clause de compétence générale.  
 
Toutefois, à compter du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence dite « GEMAPI » ou 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations sera confiée au bloc 
communal et particulièrement aux EPCI à fiscalité propre. 
 
A compter de cette date, les participations en fonctionnement du Département seront 
limitées aux missions hors GEMAPI. L’année 2017 sera donc marquée par une réflexion au 
sein des différentes structures gérant cette compétence afin de définir la place de chaque 
collectivité, les représentations et les nouvelles clés de financement. 
 
En matière d’investissement, le Département pourra toutefois continuer de financer, au titre 
de la solidarité territoriale, les projets portés par les communes et groupements de 
communes au sein des contrats de territoires. 
 

A - Gestion des Milieux Aquatiques  
 
Dans ce contexte, je vous propose de poursuivre notre soutien à l’Union Départementale des 
Associations Syndicales Autorisées (UDASA) pour un dernier exercice car ses missions 
relèvent pour l’essentiel de la compétence GEMAPI. 
 
Par ailleurs, je vous propose de suspendre l’aide à l’investissement en matière 
d’aménagement de rivières des Associations Syndicales Autorisées. 
 

B – Protection contre les Inondations 
 
Conformément aux dispositions législatives, je vous propose de maintenir nos participations 
aux Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) de notre territoire à savoir 
l’Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents  (EPAMA) sur le 
bassin de la Meuse et l’Entente Oise-Aisne sur le bassin de l’Aisne qui coordonnent les 
actions mises en œuvre dans le cadre de la solidarité de bassin. 
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Sur le bassin de la Meuse plus de 50 000 habitants sont directement concernés par un 
risque d’inondation de leurs habitations. Ce risque concerne également plus de 
21 000 emplois. Les travaux de lutte contre les inondations de Mouzon à Givet réalisés 
depuis 2006 sont en cours d’achèvement. Ces travaux dont le coût s’élève à près de 70 M€ 
(dont 12,3 M€ du Département) participent à protéger de nombreuses habitations et 
activités économiques par un abaissement significatif de la ligne d’eau (jusqu’à 73 cm à 
Charleville-Mézières et 55 cm à Givet) en cas de crue importante. 

 

IV – PARTENARIAT POUR LA GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES 
Suite à une adaptation de nos partenariats au contexte législatif, je vous propose d’orienter 
nos participations avec les acteurs dans ce domaine, vers : 

- notre participation statutaire au Parc Naturel Régional des Ardennes et notre aide au 
projet de construction de la « Maison du Parc » qui devra, au préalable, faire l’objet 
d’une convention territoriale d’exercice avec la Région, 
 

- des aides ciblées sur les thématiques liées à l’énergie, à la précarité énergétique et à 
la gestion durable de nos ressources. 

 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Pôle Développement Local 

 
 

 
 

306 - PROGRAMME DE RENOVATION 
URBAINE 

 
 
 
Le 1er octobre 2007, le Conseil départemental a signé avec l’Etat et l’ANRU (Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine), une convention départementale de partenariat en faveur 
de la rénovation urbaine. 
 
La participation financière du Conseil départemental s’élève à 28 M€ ; elle garantit la 
participation de l’ANRU à hauteur de 115 M€ et permet la réalisation des projets de 
rénovation urbaine sur sept quartiers prioritaires des villes de Charleville-Mézières, Sedan, 
Fumay et Revin. 
 
La priorité du Département porte d’abord sur le logement social. 14,7 M€ sont affectés aux 
opérations de démolitions et créations de logements. 
 
Le Conseil départemental accompagne également les collectivités, en priorité sur les projets 
de viabilisation nécessaires à la création de logements sociaux, puis sur les aménagements 
et équipements structurants pour les quartiers à hauteur de 13,2 M€. 
 
Au 31 décembre 2016, 21,5 M€ étaient engagés : 10,6 M€ en faveur des opérations de 
logements et 10,9 M€ en faveur des opérations d’aménagements/équipements publics. 
 
Le montant des paiements s’élevait à près de 11 M€ : 3,9 M€ en faveur des opérations de 
logements et 7,1 M€ en faveur des opérations d’aménagement/équipements publics. 
 
Dans le cadre de son partenariat avec l’Etat et l’ANRU, la collectivité poursuivra son action  
en faveur de la mise en œuvre des programmes de rénovation urbaine en 2017. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
 
 
 

  

République Française 



 

26833 - 17/01 - 11:01 

 1

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
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400 - MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE 
TERRITOIRE 

 
 
Lors du vote du Budget primitif de 2016, notre Assemblée a décidé de s’engager dans la 
mise en œuvre de contrats de territoire pluriannuels avec les EPCI.  
 
Ces contrats, traduction d’une vision partagée des enjeux des territoires entre le Conseil 
départemental et les collectivités et établissements publics locaux, viendront renforcer la 
lisibilité de l’action départementale et la cohérence de l’action publique sur les territoires. 
 
Notre collectivité mène, depuis de nombreuses années, une politique active d’appui au 
développement des territoires au travers de son action sociale, de la mise en œuvre de ses 
politiques d’investissement sous maîtrise d’ouvrage départementale, de son soutien aux 
équipements et services locaux. 
 
Lors de la Commission permanente du 2 décembre dernier, les éléments de cadrage général 
des futurs contrats de territoire ont été validés. 
 
Aussi, à compter de 2017, toute aide nouvelle en faveur des communes et groupements de 
communes sera attribuée dans le cadre desdits contrats.  
 
En outre, l’ensemble des dispositifs d’aide départementaux existants en faveur des 
collectivités locales sont supprimés. Trois nouveaux Fonds viennent s’y substituer :  
 

- un Fonds Départemental de Solidarité Locale (FDSL) d’un montant de 4,5 M€, 
- un Fonds de soutien au développement des territoires ardennais d’un montant de 

19,5 M€, 
- un Fonds de réserve pour les projets stratégiques d’un montant de 6 M€. 

Le FDSL aura vocation à soutenir les communes de moins de 2 500 habitants dans les 
projets d’investissement qu’elles portent seules en matière de patrimoine et d’équipements 
publics communaux, de logements communaux ou encore d’aménagements de villages. 
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Le Fonds territorialisé sera, quant à lui, mis en place en faveur des communautés de 
communes, communauté d’agglomération, de leurs communes membres et des syndicats 
intercommunaux. Il soutiendra leurs projets d’investissement et de fonctionnement à venir 
dans le cadre des trois priorités fixées par le Département, à savoir : 
 
 

- Emploi et économie (environ 40 % des projets soutenus), 
- Equipements et infrastructures (environ 55 % des projets soutenus),  
- Animation et valorisation du territoire (environ 5 % des projets soutenus). 

Enfin, afin d’amplifier l’action permise par ces contrats de territoire et ou par les contrats de 
ruralité proposés par l’Etat et ou par les contrats spécifiques envisagés par la Région, une 
bonification de l’aide du Conseil départemental pourra être décidée à partir du Fonds de 
réserve. 
 
Cette bonification ne pourra être mobilisée que pour des investissements particulièrement 
stratégiques dans les territoires les plus fragiles et en difficulté. 
 
Il revient désormais aux communautés de communes et à la communauté d’agglomération 
d’engager, sur leur territoire, une démarche concertée avec les communes et syndicats 
intercommunaux afin que notre Assemblée puisse, lors du vote du Budget primitif de 2017, 
valider les projets de contrats et la programmation des opérations. 
 
Je vous proposerai également d’adopter lors du vote du Budget primitif le règlement-cadre 
qui viendra régir notre politique de solidarité territoriale et qui devra être conforme à la 
nouvelle version du règlement général des aides de notre collectivité. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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401 - PARCS D'ACTIVITES 
DEPARTEMENTAUX  

 
A la suite de l’adoption de la loi NOTRe, le Département ne peut plus fonder son intervention 
directe en matière d’aménagement foncier à vocation économique.  
 
La circulaire du Ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités 
territoriales du 3 novembre 2016 précise que « les départements doivent transférer les zones 
d’activités dont ils sont propriétaires à la commune ou l’EPCI à fiscalité propre. La procédure 
de transfert d’office de la propriété n’étant pas prévue par la loi, il appartient aux acteurs 
locaux de s’accorder sur les conditions de cette cession. » 
 
En 2016, la collectivité départementale a achevé les travaux d’aménagement du parc 
d’activités départemental de Villers-Semeuse dont elle avait la maîtrise d’ouvrage. En 2017, 
la communauté d’agglomération Ardenne Métropole réalisera le réseau d’assainissement 
dans le cadre d’une convention financière avec le Département. 
 
Par ailleurs, les discussions ont été engagées en 2016 avec la communauté de communes 
des Portes du Luxembourg en vue de céder la zone d’activités départementale de Douzy et 
avec la communauté de communes de Portes de France en vue de céder le parc d’activités 
de Rocroy/Gué D’Hossus, sur la base des principes suivants : 

 
− Cession du domaine public départemental au domaine public intercommunal à l’euro 

symbolique, l’EPCI récupérant la charge de l’entretien et de la maintenance de la zone 
d’activités. 

− Cession des parcelles privées départementales sur la base des estimations des 
Domaines et du bilan exhaustif des investissements réalisés par le Conseil 
départemental (acquisition, études, aménagements, viabilisation, assainissement, etc.). 

− Prise en compte dans le prix de vente, des subventions accordées par les communes 
pour l’acquisition des terrains agricoles. 

− Financement des cessions sur plusieurs années, dans le cadre d’une convention qui 
détermine modalités et durée. 
 

Je vous propose en 2017, conformément à la loi NOTRe, de n’engager aucun nouvel 
aménagement sur les parcs d’activités départementaux et de poursuivre les échanges avec 
les EPCI en vue de leur cession. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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402 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANALYSES 

 
 
 
 
L’année 2016 a été marquée par la mise en place d’un nouveau plan de restructuration des 
activités du Laboratoire se traduisant par l’arrêt des prestations du pôle d’Hygiène 
alimentaire. Ce projet de restructuration a été validé par l’Assemblée Départementale le 26 
septembre dernier. Il a permis de réaffecter en interne cinq des six agents du pôle d’Hygiène 
alimentaire pour d’une part compenser trois départs en retraite et d’autre part conforter en 
moyens humains (+2) le pôle Qualité de l’eau. 
Désormais, l’activité du Laboratoire repose sur deux domaines d’intervention : 
 - le pôle de la Santé animale où deux missions sont assurées : 
  • la sérologie : réalisation des analyses de sang notamment dans le cadre des 
  campagnes de prophylaxie des maladies animales et de la commercialisation 
  des bovins. 
  • la biologie vétérinaire : aides aux diagnostics vétérinaires. 
 L’activité de ce pôle est impactée par les difficultés économiques de l’élevage 
 ardennais qui se traduisent dans les faits par une baisse du nombre de clients (-200 
 élevages depuis 2010) et à un moindre recours aux analyses dites « non 
 obligatoires ». 
 Dans un contexte économique difficile auquel s’ajoute les incertitudes liées aux 
 modalités de financement définies par la loi NOTRe, il importe de maintenir de 
 bonnes relations avec les donneurs d’ordres (organisations professionnelles 
 agricoles, vétérinaires, services de l’Etat…). 
 - le pôle de la Qualité de l’eau : depuis la perte du marché du contrôle sanitaire des 
 eaux de consommation et de loisirs, l’activité s’est orientée vers la réalisation des 
 analyses basiques de potabilité et de recherches de légionelles. 
 Avec le renfort en moyens humains, le pôle de la Qualité de l’eau pourra être en 
 mesure de développer son portefeuille de clients notamment auprès des collectivités 
 territoriales ou organismes gestionnaires d’Etablissements Recevant du Public 
 (notamment la recherche de légionelles dans les eaux chaudes sanitaires). 
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Les orientations stratégiques proposées pour l’exercice budgétaire 2017 sont les suivants : 
 
- le maintien des accréditations par le COmité FRançais d’ACréditation (COFRAC) : le 
Laboratoire Départemental d’Analyses développe une politique Qualité depuis 1994. Il est 
accrédité par le COFRAC depuis 1998. Ces accréditations permettent d’assurer la fiabilité 
des résultats d’analyses et d’obtenir les agréments des différents ministères. Chaque année, 
la structure est auditée par le COFRAC (audit de surveillance ou de renouvellement) qui 
atteste de la compétence du Laboratoire. Le prochain audit de surveillance est programmé 
en janvier 2017 et celui de renouvellement de l’accréditation en 2018. 
 
- la recherche de nouveaux clients : le Laboratoire doit promouvoir ses activités afin d’obtenir 
de nouveaux clients. Tous les outils de promotion seront utilisés (site Internet, contacts avec 
des clients potentiels, actions de communication interne ou externe, etc…). Le Laboratoire 
doit faire face à la concurrence d’autres laboratoires et aux aléas de la vie économique des 
entreprises et des collectivités. En permanence, une réactivité doit être recherchée pour 
s’adapter à cette réalité. 
 
- l’amélioration des prestations auprès des clients : le Laboratoire doit pouvoir répondre aux 
attentes des clients, en termes d’efficacité et de disponibilité. Il doit être en mesure de 
s’adapter aux évolutions réglementaires et aux conditions de surveillance notamment en ce 
qui concerne les maladies animales. 
 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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403 - DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 
 
Suite à la réforme territoriale, le tourisme reste une compétence partagée et un champ de 
coopération entre tous les échelons de collectivités. Vecteur de développement économique 
et contributeur à l’aménagement du territoire, le tourisme est un secteur porteur de 
croissance et moteur pour l’attractivité et l’image du département. 
 
 

I – STRATEGIE ET AIDE AU DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 
 

A/ Schéma Départemental de Développement du Tourism e 
 
Le schéma départemental de développement touristique 2012-2015, prorogé en 2016 dans 
l’attente des schémas régionaux, vise à améliorer l’attractivité de l’offre touristique et à 
augmenter la part du tourisme dans l’économie ardennaise. 
 
Je vous propose de consacrer l’année 2017 à l’élaboration d’un nouveau schéma 
départemental, en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique et en 
concertation avec les différents acteurs notamment Ardenne Métropole et la Région Grand 
Est qui ont décidé d’élaborer leur schéma, afin de mettre en synergie nos moyens, d’en 
partager les objectifs et de renforcer l’efficacité des actions à mettre en œuvre. 
 
 

B/ Aide au développement de l’offre touristique  
 
Je vous propose de concentrer notre soutien sur les actions en cours de réalisation et 
d’intégrer les nouveaux projets dans les contrats de territoire. 
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C/ Soutien à l’Agence de Développement Touristique et aux 
actions de promotion 
 
Je vous propose de reconduire notre participation au fonctionnement de l’ADT qui, dans une 
démarche partenariale, assure la promotion touristique du département, conduit les actions 
de développement, anime et structure les filières, accompagne les acteurs du tourisme et 
garantit la gestion ou le suivi des projets au niveau européen. 
 
Je vous propose de poursuivre notre participation au projet transfrontalier “la Meuse à vélo”, 
qui consiste à promouvoir un itinéraire cyclable de 1 089 km depuis la source du fleuve 
Meuse jusqu’à son embouchure. 
 
Je vous propose également de maintenir nos cotisations : 
 
- au Groupement Européen d’Intérêt Economique “Destination Ardenne”, dans le cadre du 
développement de la marque ARDENNE et des projets INTERREG, 
 
- en faveur de “Départements et Régions Cyclables” considérant l’intérêt des échanges via 
l’observatoire national et l’appui technique apporté par cette association pour la création et 
l’amélioration des itinéraires. 
 
Afin d’assurer la promotion des itinéraires de randonnée du territoire, je vous propose de 
rééditer, en 2017, le topoguide « Les Ardennes à pied ». 
 

D/ La marque WOINIC 
 
Créée en 2008, la marque WOINIC compte aujourd’hui 6 bénéficiaires de contrats 
d’exploitation soumis à reversement de royalties dont le taux varie selon les produits et se 
calcule en fonction du chiffre d’affaires réalisé. 50% des royalties perçues par le Conseil 
départemental sont reversés à Monsieur Eric SLEZIAK, conformément au contrat de cession 
de l’œuvre.  
 
 

E/ Développement touristique du site des Vieilles-F orges  
 
L’étude de définition d’un schéma de développement touristique du site des Vieilles-Forges a 
prévu différents scénarii de développement qui ont été soumis pour sélection. Le rendu final 
de ce schéma est en cours de finalisation. 
 
Parallèlement à cette réflexion et dans le cadre d’un partenariat avec EDF, un premier 
itinéraire de randonnée a pu être balisé autour du lac des Vieilles-Forges. Des études visant 
l’aménagement d’un sentier adapté aux différents usages possibles sont actuellement 
menées par les services. Les premiers travaux pourraient être réalisés en régie dès cet 
hiver, sans impact budgétaire pour la collectivité. 
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II – VOIES VERTES 
 

A/ Etudes préalables à l’aménagement de la voie ver te 
« Sud-Ardennes » 
 
A la demande des collectivités locales et compte-tenu de l’expérience acquise lors de 
l’aménagement de la voie verte « Trans-Ardennes », le Conseil départemental des Ardennes 
a accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet de voie verte dite « Sud-Ardennes », le 
long des canaux des Ardennes, de l’Aisne et de Vouziers, entre Dom Le Mesnil et Brienne 
sur Aisne. 
 
L’année 2016 a permis d’organiser la concertation publique avec les communes traversées, 
les professionnels du tourisme, les fédérations d’usagers ou encore les associations de 
protection de la nature. Dans le même temps, une étude des contraintes environnementales 
du projet a été menée à la demande de la DREAL, autorité environnementale, et l’étude de 
faisabilité, réalisée en 2008, a été actualisée. 
 
Je vous propose donc de poursuivre les études préalables nécessaires à la conception du 
projet, à la définition du tracé et à l’obtention des autorisations administratives obligatoires. 
 
 

B/ Analyse de la fréquentation et des retombées 
économiques de la voie verte « Trans-Ardennes » 
 
En termes d’évaluation, les compteurs installés le long de la voie verte « Trans-Ardennes » 
permettent d’analyser chaque année la fréquentation de cet équipement. L’analyse des 
retombées économiques a été reconduite en 2016 et donnera lieu à une communication sur 
le sujet en 2017. 
 
 
Je vous demande de bien vouloir en débattre. 
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404 - SCHEMA DEPARTEMENTAL 
D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES 
SERVICES AU PUBLIC 

 
 
 
La loi NOTRe du 7 août 2015 a rendu obligatoire pour l’Etat et le Conseil départemental, 
l’élaboration d’un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 
Public. 
 
Ce Schéma a pour but de réduire les fractures territoriales en renforçant l’offre de services 
dans les zones présentant un déficit d’accessibilité. Les services concernés peuvent être 
marchands ou non marchands et traiter de thématiques diversifiées : accès aux services 
sociaux, médicaux, aux équipements éducatifs ou encore culturels. 
 
Il constitue ainsi un outil essentiel de la politique d’aménagement des territoires en 
participant à l’amélioration de la qualité de vie des habitants et au renforcement de 
l’attractivité du département. 
 
Comme je vous l’ai indiqué lors du vote du Budget primitif de 2016, j’ai engagé avec l’Etat, 
en concertation avec les EPCI, les travaux d’élaboration du schéma. Un comité de pilotage, 
composé de l’Etat, du Département, des EPCI et élargi aux opérateurs de services a été 
créé à cet effet. 
 
L’équipe de consultants missionnée par notre collectivité a rendu, fin janvier, au comité de 
pilotage, un état des lieux de l’offre de service existante dans le département et une analyse 
des besoins de services de proximité, ainsi que ses premières propositions d’orientations 
stratégiques. 
 
Sur la base de la stratégie qui aura été retenue, seront élaborés le programme d’actions sur 
6 ans pour les territoires en déficit et le plan de développement de la mutualisation des 
services au public. 
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Après restitution au comité de pilotage et recueil des avis des EPCI, de la Région et de la 
Conférence Territoriale de l’Action Publique, l’Assemblée départementale adoptera le 
Schéma à la fin de l’année 2017. 
 
Je vous propose donc pour 2017 de poursuivre la réflexion engagée. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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500 - RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 
Le budget Dépenses de personnel de l’exercice 2017 résulte d’une politique de gestion des 
ressources humaines dont l’objectif prioritaire est de mettre à disposition de l’administration 
départementale les ressources quantitatives et qualitatives nécessaires à la mise en œuvre 
des politiques publiques décidées, dans un contexte de maîtrise des dépenses salariales. 
 
Au cours de l’année 2016, différentes mesures de réorganisation des services de la 
collectivité ont eu pour objet d’adapter les effectifs et les qualifications nécessaires aux 
besoins de l’administration départementale.  Elles ont modifié par voie de conséquence le 
tableau des emplois budgétaires et implicitement la progression des dépenses salariales.  
 
Une réorganisation générale de l’ensemble des services de la collectivité intervenue au 
1er octobre dernier a permis par regroupements de services de pourvoir des postes vacants 
de catégorie A,  évitant ainsi des recrutements externes. Au cours de l’année 2016, la 
collectivité s’est également adaptée aux premiers transferts de compétences issus de la loi 
NOTRe en privilégiant des réaffectations internes des agents du service développement 
économique sur des postes vacants. Ces transferts se poursuivront sur l’année 2017 avec la 
Région sur la gestion du plan de prévention des déchets et des compétences transports. 
 
L’adaptation récente du niveau de service du laboratoire départemental (fermeture du 
secteur hygiène alimentaire), dans un contexte de départs en retraite a également induit des 
suppressions de postes, sans incidence sur des situations individuelles. La réorganisation 
des activités de la Protection Maternelle Infantile intervenue récemment a pour objectif 
d’adapter les qualifications nécessaires à la continuité du service, dans un contexte de 
pénurie de médecins. 
 
Sur l’exercice 2016, la collectivité a réalisé un total de 21 avancements de grade, en 
poursuivant le système des ratios d’avancement définis en 2015. Ces mesures visent à 
restaurer progressivement les pyramides de qualification au sein des cadres d’emplois et 
permettent également de maîtriser la progression des dépenses salariales. 
 
Ces décisions permettent d’envisager une maîtrise de la progression de la masse salariale 
qui sera néanmoins impactée par des décisions de portée nationale. La valeur du point 
augmentée en 2016 de 0,6 % au 1er juillet 2016 sera de nouveau augmentée de 0,6 % au 
1er février 2017. Cette revalorisation vient se cumuler à la mise en application du protocole 
relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations. 
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Ce protocole, dont les premières mesures ont débuté en 2016 pour les cadres d’emplois de 
catégorie B et certains cadres d’emplois de catégorie A des filières sociales et médico-
sociales, atteindra son régime de croisière sur l’exercice 2017. Il concernera tous les cadres 
d’emplois de catégorie C avec un transfert de 4 points d’indice majoré à l’ensemble des 
échelons de la grille, dans le cadre de l’opération transfert primes/points, générant un 
surcoût de charges patronales. Pour les agents de catégorie B et A des filières sociales et 
médico-sociales, l’année 2017 sera celle d’une première revalorisation indiciaire qui sera 
poursuivie jusqu’en 2018. L’impact global de ces mesures reste pour autant difficile à 
apprécier, dans la mesure où cette réforme met fin aux avancements à la durée minimale qui 
prévalaient dans la plupart des collectivités et dont bénéficiait la quasi-totalité des agents. 
Désormais, les agents bénéficient d’un cadencement unique, indépendant de leur manière 
de servir. 
 
La masse salariale de la collectivité sur l’exercice 2017 subira également des effets de report 
des décisions de recrutement de postes supplémentaires pour les besoins de la MaDEF 
créés lors de la réunion de l’Assemblée du 2 décembre dernier. Les besoins de la Direction 
des Infrastructures et des Equipements, dans le cadre de la livraison de l’A304 prévue en fin 
d’année, induiront un transfert de charges d’entretien de voirie de l’Etat qui nécessitera le 
recrutement anticipé d’agents d’exploitation au 1er octobre 2017, sous forme de contrats 
emplois-avenir.  
 
Les solutions de rationalisation des postes budgétaires rendus vacants par les départs 
naturels (retraites, mutations externes,..) seront recherchées dans un contexte de poursuite 
des travaux de dématérialisation de la chaîne comptable et de mutualisation de l’exploitation 
de notre patrimoine mobilier. Il est également rappelé que les projections établissent des 
perspectives de départ en retraite d’agents des collèges au cours des prochaines années, 
pour lesquelles aucune économie ne peut être envisagée en l’absence de réforme majeure.  
 
Sur l’exercice 2017, une réforme du régime indemnitaire sera nécessaire dans le cadre 
d’une simplification qui sera initiée dans la fonction publique d’Etat. En application du 
principe de parité, la collectivité se doit de mettre en application ce nouveau régime 
indemnitaire de sujétion et d’expertise qui se substitue à l’ensemble des primes catégorielles 
qui prévalaient jusqu’alors. Cette réforme visera une plus grande équité de notre politique 
des rémunérations dans le respect de la masse salariale. Elle sera conduite dans le cadre 
d’un dialogue social renforcé depuis la récente réorganisation. 
 
L’effort quantitatif de maîtrise des dépenses salariales doit être accompagné d’un renfort des 
compétences individuelles et collectives des services. La collectivité se dotera d’un plan de 
formation issu du recensement des besoins des services qui priorisera le développement 
des formations de perfectionnement. Comme chaque année, différentes thématiques de 
formation seront proposées aux agents et notamment à l’encadrement sur des thématiques 
de management et de sensibilisation au risque de radicalisation. 
 
Sur 2017, différentes mesures seront également proposées au titre de la prévention des 
risques professionnels. Parmi ces risques, le risque agression est de plus en plus présent 
notamment chez les agents en charge des métiers de l’aide (agents des Maisons des 
Solidarités, de la MDPH, de la MaDEF) et nécessite d’étudier toutes les solutions de 
prévention et d’accompagnement possibles. Au-delà, la collectivité consacrera également 
des moyens à la prévention des conduites additives et des risques psycho-sociaux, 
l’accompagnement des agents en difficultés. L’objectif de toutes ces mesures est de réduire 
les risques d’usure professionnelle auxquels sont exposés certains agents, alors que les 
solutions de reclassement interne sont devenues plus rares.  
 
Je vous proposerai également de conserver l’ensemble des dispositifs qui constitue l’action 
sociale facultative offerte à nos agents, afin qu’ils puissent bénéficier de l’adhésion de la 
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collectivité au Comité National d’Action Sociale, des titres restaurant et de la protection 
sociale complémentaire des agents. 
 
La collectivité est engagée depuis plusieurs années dans le respect de certaines obligations 
sociétales, qu’il s’agisse du respect des obligations d’emploi de travailleurs handicapés ou 
de l’aide à la réinsertion des publics en difficultés au moyen des contrats uniques d’insertion 
présents dans nos collèges et dont certains peuvent être intégrés à terme, sous réserve de 
leur manière de servir. Elle accueille également chaque année de nombreux stagiaires 
écoles dans les différents services de la collectivité.  
 
En faveur de l’embauche des jeunes, elle prévoit au-delà du recrutement de six emplois-
avenir, de recourir à des contrats d’apprentissage sur des métiers ciblés de la collectivité. 
L’apprentissage est en effet fortement encouragé dans l’ensemble des trois fonctions 
publiques, même si aucun objectif chiffré n’a été fixé pour la fonction publique hospitalière et 
territoriale. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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Annexe au rapport ressources humaines 

L’article L 3312-1 du Code Général des collectivités territoriales précise que le rapport 

précise l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages  en nature et du temps de travail. 

1/ Evolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel : 

Le montant des dépenses de personnel prévisionnelles et exécutées devrait s’établir 

comme suit au titre des années 2017 et 2016, dans l’hypothèse de non création de 

poste au tableau des effectifs budgétaires de la collectivité au 1
er

 janvier 2017 qui 

compterait 1440.08 emplois permanents à temps complet (dont 139.34 emplois à temps 

complet relevant du statut de la fonction publique hospitalière). 

  

  

 

2/ Avantages en nature : 

Trois agents recrutés sur  emplois fonctionnel de Directeur Général Adjoint  bénéficient 

d’un véhicule de fonction utilisé pour les nécessités de service et pour usage privé. 

L’évaluation de l’avantage en nature est effectuée sur la base de la méthode forfaitaire. 

Les collectivités  territoriales peuvent accorder sous certaines conditions un logement à 

certains agents. Deux modalités d’octroi d’un logement sont à envisager : la distinction 

entre nécessité absolue de service et convention d’occupation précaire détermine le 

caractère gratuit ou onéreux de la concession.  

 

DEPENSES ET RECETTES PAR BUDGETS  

BUDGET 2017 BUDGET 
PRINCIPAL 

LABORATOIRE MADEF ARCHEOLOGIE AERODROME 

MASSE SALARIALE 66 096 155,00 660 396,00 5 818 333,00 210 135,00 44 300.00 
AUTRES DEPENSES 3 257 610,00 31 000,00 109 100,00 16 000,00 3 660.00 

TOTAL 69 375 765,00 691 396,00 5 927 433,00 226 135,00 47960.00 

RECETTES 2 075 802,00 9 500,00 46 740,00 3 500,00 660.00 
SOLDE DEPENSES-

RECETTES 
67 299 963,00 681 896,00 5 880 693,00 222 635,00 47300,00 

 

DEPENSES ET RECETTES PAR BUDGETS  

COMPTE 
ADMINISTRATIF 2016 

BUDGET 
PRINCIPAL 

LABORATOIRE MADEF ARCHEOLOGIE AERODROME 

MASSE SALARIALE 65 529 528,15 833 820,7 5 207 893,51 228 420,51  
AUTRES DEPENSES 2 468 476,37 21 693,49 72 397,52 9 875,4  

TOTAL 67 998 004,52 855 514,19 5 280 291,03 238 295,91  

RECETTES 2 021 797,42 10 062,00 49 005,22 4 056,00  
SOLDE DEPENSES-

RECETTES 
65 966 207,1 845 452,19 5 231 285,81 234 239,91  
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Un logement de fonction est attribué pour nécessité absolue de service à un agent 

lorsqu’il ne peut accomplir normalement son service qu’en étant logé dans le bâtiment 

où il exerce ses fonctions. Quatorze agents sont attributaires d’un logement par 

nécessité absolue de service (dont douze sont affectés dans des collèges). 

Un agent est attributaire d’un logement par convention d’occupation précaire et doit 

s’acquitter d’une redevance égale à 50% de la valeur locative des locaux occupés. La 

convention d’occupation précaire est la contrepartie d’un service d’astreinte visant à 

sécuriser l’Hôtel du Département et le Bâtiment Archives Départementales, en dehors 

des horaires d’ouverture au public. 

L’évaluation de l’avantage en nature logement est effectuée sur la base de la méthode 

forfaitaire. 

3/ Temps de travail dans les services de la collectivité : 

Les services de la collectivité effectuent une durée annuelle de 1607 heures. Cette durée 

est organisée sur différents cycles de travail au regard des nécessités de services. 

A titre de principe de portée générale, les agents recrutés sur des emplois permanents, 

peuvent opter pour un cycle de travail hebdomadaire de 36 heures ou de 39 heures à 

leur convenance personnelle. Ils peuvent également recourir à l’horaire variable dans 

des conditions définies pour chacun des deux cycles énoncés. Les agents qui effectuent 

une durée de 39 heures hebdomadaires bénéficient de 17 jours de réduction du temps 

de travail, susceptibles d’être réduits en cas d’absence non travaillée. 

Des cycles de travail spécifiques sont définis pour certains services de la collectivité, au 

regard des fluctuations d’activités et des besoins des services. Un cycle de travail  

annualisé est défini pour les agents affectés dans les collèges, dans les bases de loisirs, 

dans les  territoires routiers (agents d’exploitation) et à la MADEF. 

Les agents d’entretien affectés au service des moyens généraux et les agents non 

titulaires recrutés pour des besoins temporaires (remplacements de congés maladie,..) 

doivent effectuer une durée hebdomadaire de 35 heures. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 
 

501 - SUPPRESSION DE L'EMPLOI DE DRIM 
ET CREATION DU POSTE DE DIE 

 
 
L’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précise qu’un « emploi ne peut être supprimé 
qu'après avis du Comité Technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité 
territoriale ou l'établissement public ». L’article 34 de la même loi précise que le Comité 
Technique est consulté sur les créations de postes issues des réorganisations de service.  
 
Après avis du Comité Technique consulté le 5 septembre dernier sur le projet de 
réorganisation des services de la collectivité, il est proposé de supprimer et de créer les 
emplois budgétaires à temps complet suivants : 
 

• Suppression du poste de Directeur des Routes, Infrastructures et Mobilités rattaché 
au grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle (ancien cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux). Le poste avait pour objet la direction des services de la voirie 
départementale, des infrastructures et de la mobilité. Les missions principales du 
poste portaient sur l’élaboration des orientations stratégiques afférentes aux réseaux 
de voirie, la conduite des projets routiers, la politique de maintenance de la voirie, 
l’encadrement des services de voirie et de transport. La suppression du poste est 
consécutive au projet de réorganisation fusionnant la Direction des Routes, 
Infrastructures et Mobilités, la Direction du Patrimoine, une partie des services de la 
Direction de l’Administration Générale, ainsi qu’aux transferts de compétences issus 
de la loi NOTRe transférant la compétence transport à la Région. 

 
• Création du poste de Directeur des Infrastructures et des Equipements rattaché au 

grade d’ingénieur en chef (1er grade du cadre d’emplois des ingénieurs en chef créé 
au 1er mars 2016). Cette création d’emploi est consécutive à la réorganisation des 
services de la collectivité. Sous la responsabilité directe du Directeur Général Adjoint 
en charge de l’Aménagement du Territoire, le Directeur des Infrastructures et des 
Equipements est en charge des missions afférentes à la gestion des patrimoines 
immobiliers et routiers (travaux neufs, grands projets et maintenance), aux services 
logistiques de support, au management de l’ensemble des services d’une direction 
comptant plus de 300 agents, essentiellement de la filière technique.  
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Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de 
candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de 
l’article 3-3-2° qui autorise le recrutement d’un agent contractuel sur ce fondement au titre 
des besoins de service.  
 
Dans ce cas, le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve 
que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour 
une durée indéterminée.  
 
L'agent devra donc justifier d’un diplôme d’ingénieur avec des spécialisations en génie civil 
ou bâtiment et d’une expérience professionnelle dans le management des services 
techniques d’une collectivité. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2017. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur la suppression de l’emploi de Directeur 
des Routes, Infrastructures et Mobilités, et approuver la création de l’emploi de Directeur des 
Infrastructures et des Equipements occupé par un fonctionnaire ou, à défaut, par un agent 
non titulaire, dans les conditions fixées ci-dessus.  
 
 
 
 

  



 

26806 - 17/01 - 11:01 

 1

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
 

 
 

502 - SYSTEMES D'INFORMATION 
 
 

I - SECTION INVESTISSEMENT 
La collectivité doit limiter ses dépenses d’investissement pour les prochaines années, c’est 
pourquoi je vous propose une diminution des investissements dans le domaine de 
l’informatique et la téléphonie de 26% en 2017. 

A - Service Informatique 
L’engagement d’investissement en faveur de la dématérialisation des procédures et des 
télétransmissions de données, engagé depuis plusieurs années, se poursuit et permettra de 
faire des économies en temps de travail, d’impression de documents et de frais 
d’affranchissement.  

Il est prévu d’utiliser de nouvelles solutions développées par la Société Publique Locale SPL-
XDEMAT comme XFACTURES, XCONTACT et XDRIVE et d’étendre l’utilisation de 
XPARAPH à tous les services de la collectivité.  

La solution de gestion électronique des documents, MULTIGEST, utilisée à la MDPH, sera 
utilisée pour le stockage des factures fournisseurs dématérialisées dés le du 1er janvier 2017 
à partir du portail Chorus Pro. Elle permettra également de stocker l’ensemble des pièces 
comptables transmises à la paierie départementale dans le cadre du protocole d’échange 
standard. 

Conjointement à la mise en place de ces solutions, une étude sur la création, le mode de 
stockage et la circulation des documents sera réalisée afin d’améliorer les pratiques des 
services. 

Des télé-services à l’attention des citoyens du département seront mis en, place dans le 
cadre de l’extension de la saisine par voie électronique aux collectivités territoriales qui 
disposent d’un site internet. L’objectif est de proposer de nouveaux services aux usagers et 
de faciliter les démarches administratives ainsi que limiter les déplacements. 

Une plateforme d’échange de données avec les partenaires de la collectivité sera 
expérimentée. 

Le renouvellement de l’infrastructure permettant le stockage et la sauvegarde des données 
permettra la mise en place d’une nouvelle politique de sauvegarde. L’accent sera mis 
également sur la mise à niveau du système d’exploitation des serveurs. Nous devons suivre 
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l’évolution des éditeurs pour ne pas être trop en retard dans ce domaine au risque d’utiliser 
des versions qui ne soient plus supportées. 

Cette année doit permettre aussi d’installer un système de wifi public sur le site des Vieilles-
Forges pour permettre aux organisateurs de manifestation d’apporter de nouveaux services. 

Un 5ème du parc informatique est également renouvelé qui correspond à la durée de vie d’un 
ordinateur.  

 

Développement des systèmes d’information du Conseil  départemental des 
Ardennes  

1 - Logiciel 

Cette autorisation de programme a pour but de faire évoluer des solutions existantes, 
d’installer de nouveaux logiciels et de maintenir le parc de licences. Je prévois de faire 
évoluer le parc logiciels à minima et vous propose une baisse d’environ 32% des 
investissements comparé à l’année précédente. 

Les nouveaux projets à engager en 2017 dans cette autorisation de programme sont : 

- Acquisition du logiciel de signalisation pour la Direction des Infrastructures et des 
Equipements, 

- Acquisition d’un logiciel de gestion du patrimoine et des interventions pour la DIE, 

- Migration de SOLIS vers de nouveaux serveurs, 

- Acquisition d’une solution de billettique pour le Musée Guerre et Paix en 
Ardennes. Cette opération est à nouveau inscrite cette année en raison de 
l’ouverture différée du Musée, 

- Acquisition d’un logiciel de main courante embarquée, 

- Acquisition d’un logiciel de rédaction des marchés publics, 

- Acquisition de licences Windows Server 2016 pour les datacenter et les postes de 
travail, de licences bureautiques et de nouveaux certificats (SPL). 

- Maintenance évolutive des logiciels métiers, 

Les projets à poursuivre en 2017 dans cette autorisation de programme sont : 

- Poursuite de la mise en place de la GED pour les pièces comptables interfacées à 
Grand Angle, 

- Mise en place de webservices pour permettre la communication entre Grand 
Angle, XFACTURES et la GED, 

- Dématérialisation du compte-rendu d’évaluation, 

- Outil planning pour la MADEF, 
 

2 - Matériel  

Tous les ans, le service informatique renouvelle un cinquième des postes bureautiques (fixes 
et portables) et prend en compte les nouvelles demandes des services. Le parc compte 
aujourd’hui plus de 1 250 machines. 

Des crédits sont prévus pour acquérir du matériel audiovisuel. 
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Il est prévu en outre de poursuivre le projet de viabilité hivernale en équipant les véhicules 
d’intervention de boîtiers capteurs intelligents, et d’installer le wifi public sur le site des 
Vieilles-Forges. 

Le projet de raccordement des sites de la collectivité au réseau de fibre optique de la ville de 
Charleville se poursuit avec la Bibliothèque départementale ainsi que la MDS Meyrac. Ceci 
permet de faire des économies importantes car il n’est plus utile de louer des liaisons auprès 
d’un opérateur. 

Malgré les efforts que nous devons faire, je vous propose d’accepter une augmentation de 
cette autorisation de programme de 21% afin de garantir une infrastructure performante. 
L’année précédente nous avions acheté qu’une cinquantaine d’ordinateurs portables alors 
que cette année nous devons en renouveler plus de 250. Ceci explique cette augmentation 
de budget. 

 

3 - Matériel des collèges 

Cette année encore, une enveloppe budgétaire a été réservée pour l’équipement des 
collèges ardennais en matériel informatique et plus précisément pour l’acquisition de classes 
mobiles dans le cadre de l’expérimentation des collèges numériques. Je vous rappelle que 
ce plan numérique des collèges est mené conjointement avec le Service de l’Education ainsi 
que les services de l’Académie. 

Toutefois et afin d’équilibrer le budget, je vous propose une diminution de 17% de cette ligne 
de crédit afin de poursuivre cette expérimentation. 

 

B - Service Accueil et Téléphonie 
Les projets en dépenses d’investissement pour la téléphonie sont à la baisse de 27 % par 
rapport à l’année dernière. 
 
1 - Mise en œuvre du nouveau système de téléphonie du Conseil départemental 
des Ardennes  

La généralisation du système de téléphonie sur IP dans tous les services permettra le 
développement de nouveaux usages et réduira le coût des abonnements téléphoniques. 
Aujourd’hui, tous les sites du Conseil départemental sont pourvus du système de téléphonie 
sur IP. 

Je vous propose d’étudier le développement de nouveaux usages rendus possibles grâce à 
cette nouvelle technologie comme la vidéoconférence qui évitera des déplacements, la 
messagerie unifiée, le couplage « téléphonie/informatique » pour mieux servir nos usagers. 

L’achat d’un outil de taxation permettra un meilleur suivi des coûts de communication et des 
appels téléphoniques pour mieux les maitriser. 

2 - Câblage des sites du Conseil départemental des Ardennes 
 

Le câblage des sites du Conseil départemental est entièrement remis aux normes. 
Cependant de nouveaux sites sont créés ou des aménagements sont à faire dans des 
bâtiments existants, c’est pourquoi je vous propose cette année l’inscription d’une enveloppe 
budgétaire à minima pour cette opération, afin de pourvoir à d’éventuels travaux. 
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II - SECTION FONCTIONNEMENT 
L’estimation des dépenses de fonctionnement est à la baisse de 7% par rapport à celle de 
l’année dernière. 

A - Service Informatique 

L’estimation des dépenses de fonctionnement diminue de 6% par rapport à celle de l’année 
dernière malgré le passage en maintenance de nouvelles solutions. 

Cette diminution, s’explique par l’inscription de crédits liés à la maintenance évolutive à la 
section d’investissement. 

Le passage en fibre optique de nombreux sites de Charleville ainsi que l’optimisation des 
lignes réseau engendrent des économies pour la transmission des données. 

Le retrait d’anciens matériels qui équipent les salles serveurs ainsi que l’application d’une 
tarification préférentielle ont permis de réduire respectivement la maintenance des matériels 
ainsi que l’hébergement de solutions informatiques.  

En complément, je prévois une recette de fonctionnement d’environ 3 280 € pour l’utilisation 
du portail de la Bibliothèque Départementale des Ardennes mutualisé avec les communes 
du département. 

 

B - Service Téléphonie 
 

Avec le passage des sites du département en téléphonie sur IP, nous avons pu résilier les 
accès de base T0 et la maintenance des anciens centraux téléphoniques (PABX), ce qui 
permet de faire une économie estimée à environ 35 000 €. 

Les dépenses de fonctionnement sont à la baisse de 6.31% par rapport à celles de l’année 
dernière. 

Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
ET DES EQUIPEMENTS 
 

 
 

503 - LOGISTIQUE 
 
 
Depuis le 10 novembre 2016 suite à la réorganisation des services approuvée par le Comité 
Technique, les pôles techniques Atelier et Magasin ont été intégrés au Service Logistique. 
 
Le service Logistique prend en charge les achats permettant le fonctionnement courant des 
services, eau, gaz, électricité, carburant, fournitures et mobilier de bureau, véhicules et 
engins, ceux liés au fonctionnement des Bases de Loisirs, ceux favorisant le retour et/ou le 
maintien dans l’emploi des agents handicapés (FIPH) ainsi que les investissement réalisés 
par la MaDEF (Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille). 
 
Les efforts de mutualisation et d’optimisation des dépenses seront poursuivis en tenant 
compte : 

• de l’augmentation des coûts des fournitures et des services, 
• du maintien des dépenses d’investissement à un niveau équivalent à 2008, 
• de l’ouverture ou de l’aménagement de locaux accueillant les services du Conseil 

départemental (réforme des centres d’exploitation de la Direction des Infrastructures 
et des Equipements, transfert des services dans le cadre de la réorganisation de la 
collectivité). 

De plus, des actions de sensibilisation seront initiées ou poursuivies dans le but de 
rationaliser les dépenses : remplacement à l’usure des EPI (Equipements de Protection 
Individuelle), référencement d’articles et de fournitures de bureau dans un catalogue restreint 
proposant des prix négociés, limitation du nombre de commandes, mutualisation et 
suppression d’abonnements presse, etc. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la mise en place d’une gestion mutualisée des véhicules légers, 
couplée à la fin du remisage à domicile des véhicules de service a permis de réduire de 
15,06 % le nombre de véhicules. Cette réduction associée à un redéploiement des engins et 
du matériel technique a eu un impact en termes de coût de carburant et a permis de réaliser 
une économie globale de 20 % sur ces dépenses et de 11.93% sur les assurances. 
 
En outre, des efforts seront engagés dans le renouvellement de la flotte automobile et des 
engins pour améliorer les conditions de sécurité, baisser les coûts de consommation et 
d’entretien, mais également de s’inscrire dans une démarche réglementaire vis-à-vis de 
l’adaptation au changement climatique : mobilité  douce, motorisations hybrides...  
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Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
 

 
 

504 - COMMUNICATION 
 

 
 
 
 
En 2017, il vous est proposé de continuer à travailler sur 4 axes de développement : 

► La promotion du territoire (à l’extérieur du département) 

► La valorisation de l’action du Conseil départemental (dans le département) 

► La promotion des infrastructures créées et événements organisés par le Conseil 
départemental (à l’extérieur et dans le département) 

► La communication interne (auprès des agents) 

 
Axe 1 : La promotion du territoire  
 
La promotion du territoire est une communication nationale ou internationale visant à 
améliorer l’image de marque du département. Les actions dans ce domaine sont 
généralement très couteuses et seront extrêmement ciblées, au niveau national, sur des 
secteurs définis. 
Les actions de communication accompagneront également le développement des 
coopérations européennes et internationales : accueil de délégations, préparations de 
documents (documents de présentation générale et documents thématiques). 
 
La mise en service de l’autoroute A304 / E420 étant imminent, il est prévu de se rapprocher 
de nos voisins belges afin de mettre en place les outils nécessaires à une communication 
commune Belgique / France (site internet commun avec cartographies interactives, temps 
inaugural …). Cet axe de communication est nouveau. Une nouvelle ligne budgétaire 
(40 000 €) est prévue à cet effet. 
Axe 2 : La valorisation de l’action du Conseil Dépa rtemental  
 
Les actions de valorisation de l’action de la collectivité ont fait l’objet d’une réflexion et d’un 
audit de la Direction de la Communication afin d’optimiser les outils en réduisant le budget. 
Plusieurs actions sont proposées en 2017 : 
 

- Refonte complète du magazine LES ARDENNES EN MARCHE  : 
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Le magazine départemental LES ARDENNES EN MARCHE est un trimestriel édité à 
140.000 exemplaires et distribué gratuitement dans chaque foyer ardennais, le seul du 
département. Le magazine a pour vocation d’informer les habitants sur les actions et les 
grands projets du Conseil départemental, les services rendus aux usagers et la mise en 
valeur des Ardennes et des différentes initiatives présentes sur le territoire. Une réflexion a 
été menée en 2016, en réalisant un benchmark des autres magazines institutionnels, en 
participant au forum professionnel Cap Com sur la presse territoriale et en diffusant un 
questionnaire de satisfaction aux lecteurs. Une étude a également été réalisée sur 
l’optimisation des coûts de fabrication et notamment sur les deux plus gros postes que sont 
l’impression » et la distribution. Le marché public du magazine arrivant à terme en mai, il 
vous sera proposé une nouvelle formule du magazine à compter du numéro d’été (juin) 
avec une réduction du format, du nombre de pages et de la qualité du papier (suppression 
de la couverture glacée). Les coûts seront optimisés au maximum sur l’édition de ce 
magazine tout en actualisant et modernisant la maquette. 
 

- Refonte du site Internet de la collectivité  : 
La nouvelle version du site Internet sera davantage tournée vers l’usager, ses besoins et ses 
attentes. Une nouvelle arborescence sera donc proposée avec davantage de services en 
ligne afin d’accompagner efficacement les projets de dématérialisation des services de la 
collectivité et faciliter les démarches des usagers. 
 

- Diverses actions de communication et de promotion :  
Diverses actions seront mises en place sur le département afin de valoriser l’action du 
Conseil départemental et des services à travers des éditions promotionnelles, des actions 
dans la presse locale, une démarche active sur WEB, une participation plus remarquée sur 
les événements locaux, une meilleure visibilité et identification des bâtiments et véhicules. 
Il vous est proposé de réduire la ligne budgétaire consacrée aux lots et objets publicitaires 
distribués aux associations. 
 
 
Axe 3 : La promotion des infrastructures créées et événements organisés par 
le Conseil départemental  
 
Cet axe vise à promouvoir les projets d’investissement menés (ou soutenus) par la 
collectivité et les nombreux événements qu’elle organise.  
 

- Création et mise en ligne du site Internet du Musée  Guerre et Paix : 
Afin d’anticiper l’ouverture du Musée, un site internet sera mis en ligne afin de présenter le 
Musée et ses collections. Ce site sera dans un premier temps très simple et sera enrichi au 
fil du temps notamment à l’ouverture du Musée avec les informations pratiques (accès, tarifs,  
billetterie …). 
 

- Développement d’une application mobile sur la Voie verte Trans’Ardennes :  
Il existe un carnet de route permettant aux utilisateurs de la Voie verte de préparer leur 
départ. La création d’une application mobile complètera ce service et permettra de toucher 
une nouvelle cible « plus connectée ». Elle permettra de guider l’utilisateur sur la Voie verte 
et l’orienter vers des prestations ou services touristiques à proximité de la Voie verte : 
location de vélos, musée, hôtels, restaurants, commerces … 
 

- Diverses actions de communication et de promotion :  
Diverses actions seront mises en place afin de faire connaître les événements organisés par 
la collectivité à travers différents supports de communication : la création et diffusion 
d’affiches et d’éditions promotionnelles. Ces événements sont relayés également aux 
journalistes locaux et sur nos outils, site Internet et pages des réseaux sociaux.  
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Axe 4 : La communication interne  
 
La communication interne accompagne la stratégie de la collectivité et intègre totalement la 
stratégie de communication. Ses objectifs sont d’informer, de donner du sens pour favoriser 
l'appropriation et l’adhésion aux valeurs et à la politique organisationnelle, de favoriser la 
cohésion, et d’inciter chacun à mieux communiquer sur ses actions. 
 
Les actions existantes seront confortées  (Intranet, plaquettes, vis mon job, accueil des 
nouveaux arrivants, médaillés…).  
L’information des agents sera quant à elle renforcé e : le magazine interne ACTEURS 
édité 3 fois, sera accompagné d’une newsletter hebdomadaire renvoyant vers les articles de 
la semaine parus sur Intranet (site ouvert aux agents et aux élus). 
 
Et il est proposé de renouveler la campagne de valorisation d es métiers et agents  de la 
collectivité à travers une campagne V2 « AGENTS 008 » et renouveler le temps de 
rencontre agents / élus en mai aux Vieilles Forges. 
La communication interne s’appuie essentiellement sur les moyens internes. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES FINANCES 
 

 
 

600 - OB 2017 - SITUATION FINANCIERE 
 
 
 
Certains départements sont en situation d’asphyxie budgétaire, en effet les dépenses 
contraintes des départements explosent ces dernières années sans que l’Etat ne les 
compense. De plus, l’Etat ajoute des nouvelles mesures pour 2017 qui aggravent encore 
cette situation. 
 
Les finances départementales sont préoccupantes, et ce malgré les efforts d’économies 
drastiques réalisés par la plupart des conseils départementaux. 
 
Cette situation a des conséquences dramatiques tant pour l’investissement, donc pour 
l’emploi local que pour la solidarité des plus démunis. 
 

I – La présentation rétrospective des grandes 
tendances financières du Département 
 
L’étude rétrospective des comptes du Département des Ardennes sur les 3 derniers 
exercices met en évidence une situation financière très fragilisée. 
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En millions d'euros CA 2013 CA 2014 CA 2015

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 309,2           317,9           319,2           

Contributions directes 83,2             84,3             85,7             

dont Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 54,4            55,5            56,7            

dont CVAE 22,4            22,3            22,2            

dont IFER 6,4               6,5               6,8               

Compensations fiscales 4,2               3,8               3,2               

DCRTP / FNGIR 15,7             15,7             15,7             

TSCA 45,1             45,3             46,2             

Fiscalité indirecte 17,2             18,8             20,6             

dont DMTO 13,2            14,8            16,3            

dont taxe sur la consommation finale d'électricité 2,8               2,7               2,7               

dont taxe d'aménagement 1,2               1,3               1,7               

Fonds de péréquation 3,7               3,0               3,3               

Dotations de l'Etat 80,4             73,9             70,1             

Financement AIS 46,2             60,4             61,2             

Autres recettes de fonctionnement 13,5             12,7             13,3             

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 282,6           291,4           301,3           

Dépenses de personnel 68,2             69,7             69,5             

Dépenses d'aide sociale (hors personnel) 154,2           163,0           168,7           

dont aides et actions sociales légales 152,0          160,8          166,6          

dont handicap vieillesse 73,7            72,8            74,7            

dont lutte contre l'exclusion 57,6            66,4            69,0            

dont protection de l'enfance 20,0            21,0            22,2            

dont petite enfance 0,6               0,6               0,6               

dont aides et actions sociales (volontaires) 2,2               2,2               2,1               

Contribution du SDIS 5,7               5,7               5,8               

Charges financières 5,9               5,8               5,7               

Autres dépenses de fonctionnement 48,6             47,1             51,6             

EPARGNE BRUTE 26,6             26,5             17,9             

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (hors dette) 68,8             59,6             51,7             

Subventions d'équipement versées 30,4             22,1             19,9             

Dépenses d'équipement brut 25,6             24,1             24,6             

Prêts 5,6               3,5               3,6               

Opérations d'investissement sous mandat 7,2               7,4               0,5               

Autres dépenses d'investissement 0,0               2,6               3,1               

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (hors dette) 20,6             21,6             18,5             

Dotations et subventions 9,0               10,7             12,2             

Opérations d'investissement sous mandat 6,6               8,4               0,5               

Autres recettes d'investissement 5,0               2,5               5,8               

FLUX NET DE DETTE 10,0             12,4             9,8               

Emprunts 29,0             31,3             30,4             

Remboursement de dette 19,0             18,9             20,6             

EPARGNE NETTE 7,6               7,6               2,7 -              

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 181,5           193,9           205,6            
 
 

La situation financière des départements de la Régi on Grand Est 
 
Courant 2016, les résultats d’une enquête réalisée  auprès des départements de la nouvelle 
Région Grand Est au titre du compte administratif 2015, nous ont été communiqués. Cette 
synthèse nous a permis de situer financièrement le Département des Ardennes par rapport 
aux autres Départements. 
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A travers ces éléments financiers, on peut noter que le Département des Ardennes est déjà 
en difficulté financière par rapport aux autres Départements de la Région Grand Est. 
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Au vu de cette situation financière difficile et des nouvelles contraintes financières élevées, 
notre Département doit poursuivre ses efforts de gestion en contenant les dépenses de 
fonctionnement et en réalisant des choix drastiques devenus indispensables en matière 
d’investissement. 
 
 

II – Les perspectives 2017 pour le Conseil 
Départemental des Ardennes 
 
 

A – Le contexte  
 
La sphère publique dans son ensemble connaît en France une rigueur budgétaire de plus en 
plus accrue et nécessaire. Au vu de la situation financière, dès le Budget Primitif 2016, 
l’Assemblée Départementale se voyait dans l’impossibilité de budgéter la totalité des crédits 
nécessaires au remboursement à la Caisse d’Allocations Familiales des allocations versées 
aux bénéficiaires du RSA. Notre Département doit également prendre en compte les 
conséquences de la Loi NoTRE, et notamment les transferts de compétences. 
 
S’agissant des recettes  : 
 
* Une poursuite de la baisse des dotations de l’Etat en 2017 
 
A travers « le Pacte de stabilité et de Croissance 2014-2017 », l’Etat souhaite faire participer 
les collectivités locales à la résorption de son déficit. Ainsi pour notre Département, ce plan a 
conduit à une baisse de la dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 3,7 M€ pour 2016 
et également de 3,7 M€ en 2017. Au total, sur 4 ans, le Département aura perdu plus de 
12,7 M€ de DGF. 
 
* Les nouvelles mesures – Projet de Loi de Finances 2017 
 
Le projet de la loi de Finances pour 2017 prévoit notamment que la Dotation de 
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et la totalité des 
compensations d’exonérations de la fiscalité directe deviennent des variables d’ajustement. 
 
* Le transfert de la compétence « transport scolaire et interurbain » à la région qui 
s’accompagne de la perte de la part dynamique de la CVAE. 
 
Suite au transfert de la compétence transport des départements aux régions, à compter de 
2017, le produit de CVAE revenant aux Départements est de 23,5% (pm : 48,5 % en 2016).  
 
 
Parallèlement à ces fortes baisses de recettes, les dépenses continuent leur croissance sur 
un rythme soutenu.  
 
S’agissant des dépenses  : 
 
* l’augmentation inexorable de certaines dépenses dans le secteur social, principalement les 
Allocations Individuelles de Solidarité (AIS). 
 
* les nouvelles mesures ou les créations de dispositifs récemment décidées par l’Etat 
engendrent des dépenses supplémentaires pour le Département, notamment : 
 

-  Le transfert de la compétence « transport scolaire et interurbain » à la région  
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Lors de ce transfert, les ressources doivent être équivalentes aux dépenses 
effectuées, à la date du transfert. Ainsi une attribution de compensation positive ou 
négative doit être calculée. 
Sachant que le transfert de CVAE du Département des Ardennes ne couvre pas les 
dépenses, le Département des Ardennes doit verser une attribution de compensation 
à la région estimée à 3,8 M€, selon la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
et des Ressources Transférées (CLECRT). 

 
 - la revalorisation des rémunérations des agents publics. 
 
 

B – Les grands axes stratégiques de la gestion 
budgétaire 2017  
 

� Le renforcement des actions d’insertion en faveur des bénéficiaires du RSA et le 
renforcement de la solidarité territoriale, par le biais d’une contractualisation avec les 
intercommunalités. 
 

� Poursuivre une politique d’investissement 
La politique d’investissement des prochaines années ne se résumera pas à un 
objectif de maximisation des dépenses, dont le Département n’a plus les moyens, 
mais à la définition d’un niveau soutenable privilégiant des investissements jugés 
utiles et axés sur une démarche de qualité / efficacité. 
 

� S’interroger sur le maintien ou la suppression de tous les dispositifs d’aides 
volontaires. 
 

� Poursuivre une gestion maîtrisée de l’évolution de la masse salariale. 
 

� Poursuivre une gestion maîtrisée de l’évolution des dépenses de fonctionnement. Les 
économies devront être ciblées sans pour autant dégrader le service rendu aux 
usagers. 
 

� Contenir l’endettement à un niveau soutenable, sachant que le Département a un 
niveau de dette élevé. De plus, le positionnement des habituels établissements 
bancaires prêteurs en 2016 doit également nous conduire à avoir une attitude 
d’extrême prudence. 
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2013 2014 2015 CAA 2016 (CIBLE)
PROJET OB 2017 

04/01/2017

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 309,2 317,9 319,2 323,0 298,1

     Dont aide exceptionnelle de l'Etat 4,9

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 282,6 291,4 301,3 299,0 293,2

INTERETS DE LA DETTE (661) 3 5,7 5,6 5,4 5,4 5,6

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS INTERETS 4=2-3 276,9 285,8 295,9 293,6 287,6

EPARGNE DE GESTION 5=1-4 32,3 32,1 23,3 29,4 10,5

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 309,2 317,9 319,2 323,0 298,1

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 282,6 291,4 301,3 299,0 293,2

AUTOFINANCEMENT BRUT 6=1-2 26,6 26,5 17,9 24,0 4,9

REMBOURSEMENT DU CAPITAL (1641+16441) 7 19,0 18,9 20,6 19,6 23,3

AUTOFINANCEMENT NET 8=6-7 7,6 7,6 -2,7 4,4 -18,4

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 9 68,8 59,6 51,7 34,8 55,0

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 10 20,6 21,6 18,5 13,3 10,7

AUTOFINANCEMENT NET 8 7,6 7,6 -2,7 4,4 -18,4

RESULTAT DE CLOTURE ANTERIEUR 11 17,0 5,4 6,3 0,8 10,7

TOTAL DES FINANCEMENTS 12=10+8+11 45,2 34,6 22,1 18,4 3,0

BESOIN DE FINANCEMENT 13=9-12 23,6 25,0 29,6 16,4 52,0

EMPRUNT A REALISER 14 29,0 31,3 30,4 27,1 52,0

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 15=14-13 5,4 6,3 0,8 1 0,7 0,0

EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE 16 181,4 193,9 205,6 213,1 241,8

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 17=16/6 6,8 7,3 11,5 8,9 49,7

Reprise de l'encours de la Ma.D.E.F. dans le budget principal au 01/01/2015

SYNTHESE FINANCIERE 

COMPTES ADMINISTRATIFS
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2013 2014 2015 CAA 2016 (cible)
PROJET OB 2017 

04/01/2017

Bases d'impositions TFPB 254 988 078,00 259 381 565,00 265 394 902,00 268 113 937 268 235 294

Taux d'imposition TFPB 21,25% 21,25% 21,25% 21,25% 21,25%

Produit  - TFPB 54 184 970,00 55 118 579,00 56 396 420,00 56 974 224 57 000 000

CVAE 22 407 152,00 22 338 490,00 22 178 243,00 23 995 608 11 000 000

IFER 6 388 476,00 6 509 664,00 6 757 531,00 6 826 577 6 800 000

Rôles supplémentaires et complémentaires 189 558,00 365 726,00 329 762,00 252 309 0

Contributions directes 83 170 156,00 84 332 459,00 85 661 956,00 88 048 718 74 800 000

Compensations fiscales 4 245 549,00 3 790 904,00 3 233 995,00 3 149 828 2 380 000

DCRTP 8 822 265,00 8 822 265,00 8 822 265,00 8 822 265 7 700 000

FNGIR 6 841 903,00 6 841 903,00 6 841 903,00 6 841 903 6 841 903

DMTO 13 204 464,97 14 834 573,64 16 289 508,64 16 263 905 15 000 000

Taxe sur la consommation finale d'électricité 2 790 561,44 2 653 248,69 2 652 502,08 2 710 957 2 700 000

Taxe d'aménagement 1 207 046,86 1 285 033,67 1 650 802,33 1 335 153 1 200 000

Fiscalité indirecte 17 202 073,27 18 772 856,00 20 592 813,05 20 310 015 18 900 000

TSCA - article 77 19 840 223,43 19 773 793,15 20 314 632,78 19 900 000 19 000 000

TSCA - art 52/53 25 265 754,95 25 544 683,31 25 864 027,06 26 800 000 26 000 000

Fiscalité transférée 45 105 978,38 45 318 476,46 46 178 659,84 46 700 000 45 000 000

FISCALITE 165 387 924,65 167 878 863,46 171 331 591,89 173 872 729 155 621 903

Fonds de Péréquation  DMTO 2 990 163,00 2 315 853,00 2 354 043,00 5 024 276 5 000 000

Fonds de Péréquation de la CVAE 708 904,00 694 983,00 963 438,00 945 579 1 100 000

FONDS DE PEREQUATION 3 699 067,00 3 010 836,00 3 317 481,00 5 969 855 6 100 000

DGF 72 340 494,00 70 755 331,00 66 945 277,00 62 970 044 58 810 820

DGD 3 137 114,00 3 137 114,00 3 137 114,00 3 137 114 3 137 114

FCTVA 140 000

Dotation exceptionnelle 4 941 871,00 0,00 0,00 0

DOTATIONS DE L'ETAT 80 419 479,00 73 892 445,00 70 082 391,00 66 107 158 62 087 934

Dotation - PCH 2 701 553,01 2 588 716,44 2 612 279,89 2 611 866 2 700 000

Dotation  - APA 8 976 235,20 9 346 519,28 9 777 567,16 12 387 610 13 300 000

FMDI 3 398 274,00 3 223 346,00 3 157 510,00 3 190 784 3 000 000

TICPE 31 095 670,90 30 943 209,90 30 943 209,90 30 943 210 30 943 209

Fonds de solidarité - DMTO 7 092 209,00 7 259 563,00 5 548 834 5 500 000

DCP Transfert de Frais de gestion de la TFPB 7 235 695,00 7 440 334,00 7 599 869 7 750 000

FINANCEMENT AIS 46 171 733,11 60 429 695,62 61 190 463,95 62 282 173 63 193 209

AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 490 124,50 12 717 247,83 13 295 775,14 14 768 085 11 048 720

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 309 168 328,26 317 929 087,91 319 217 702,98 323 000 000 298 051 766

2,8% 0,4% 1,2% -7,7%

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT - PROJET OB 2017

Evolution en %  
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Allocations Individuelles de Solidarité (AIS)

En M€ Total des compensations Reste à charge Taux de couverture 

2002 3,2 5,6 36,37% 59,7

2003 6,7 7,9 46,17% 79,8

2004 34,4 10,6 76,46% 84,9

2005 31,2 16,5 65,52% 78,5

2006 37,2 15,9 70,00% 105,7

2007 39,5 17,9 68,79% 124,4

2008 40,1 22,6 63,90% 143,8

2009 43,4 26,8 61,80% 168,0

2010 46,3 32,4 58,78% 182,1

2011 45,7 34,3 57,14% 170,0

2012 47,9 34,0 58,47% 171,4

2013 46,2 40,7 53,12% 181,4

2014 61,1 30,6 66,69% 193,9

2015 62,1 33,9 64,67% 205,6

Prévisions 2016 96,6 * 63,1 33,5 65,32% 213,1

PROJET OB 2017 99,3 * 64,0 35,3 64,49% 241,8

TOTAL 1070,6 672,1 398,5 62,78%

* Les dépenses de RSA ont été plafonnées à 55,5 M€ en 2016 et 2017
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III – La prospective budgétaire 2016 - 2019 
 
Au-delà de l’analyse rétrospective de la situation financière du Département qui a permis de 
mesurer la santé financière, de dégager des tendances et de situer les grands équilibres 
financiers, l’analyse prospective a pour objectif d’aider à la définition d’une stratégie 
financière et des conditions d’équilibre à moyen et long terme en fonction de choix politiques 
et d’un environnement financier et budgétaire qui s’impose au Département. 
 
La prospective budgétaire sur la période 2016 – 2019 est établie sur la section de 
fonctionnement qui déterminera un autofinancement. Ainsi, l’autofinancement permet de 
définir une proposition d’investissement tout en respectant un niveau d’endettement correct. 
 
La présente prospective se fonde sur une estimation du Compte Administratif Anticipé 2016 
et du projet des Orientations Budgétaires. 
 
 
 

La prospective budgétaire 
sur la période de  2016 – 2019 

La prospective budgétaire sur la période de  2016 – 20 19 est établie selon 
les hypothèses suivantes :

• Maintien du taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties  

• Les allocations RSA sont plafonnées à 55,5 M€ à partir de 2016

• Diminution des dépenses de gestion

• L’emprunt sert de variable d’ajustement.

Objectif : Conserver une capacité d’investissement minimale tout en maintenant 
ses ratios financiers à des niveaux acceptables. 
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2013 2014 2015 CAA 2016 (cible)
Projet OB 2017

04/01/2017
2018 2019

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 309 168 328,26 317 929 087,91 319 217 702,98 323 000 000 298 051 766 294 282 226 293 528 118

     Dont aide exceptionnelle de l'Etat 4 941 871,00

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 282 576 693,12 291 431 412,39 301 305 154,52 299 000 000 293 186 808 291 182 303 295 057 776

INTERETS DE LA DETTE (661) 3 5 743 153,42 5 580 096,58 5 426 726,82 5 358 269 5 650 000 5 835 000 6 460 000

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS INTERETS 4=2-3 276 833 539,70 285 851 315,81 295 878 427,70 293 641 731 287 536 808 285 347 303 288 597 776

EPARGNE DE GESTION 5=1-4 32 334 788,56 32 077 772,10 23 339 275,28 29 358 269 10 514 958 8 934 923 4 930 342

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 309 168 328,26 317 929 087,91 319 217 702,98 323 000 000 298 051 766 294 282 226 293 528 118

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 282 576 693,12 291 431 412,39 301 305 154,52 299 000 000 293 186 808 291 182 303 295 057 776

AUTOFINANCEMENT BRUT 6=1-2 26 591 635,14 26 497 675,52 17 912 548,46 24 000 000 4 864 958 3 099 923 -1 529 658

REMBOURSEMENT DU CAPITAL (1641+16441) 7 18 967 176,74 18 906 138,40 20 644 290,73 19 600 440 23 250 000 25 205 000 28 960 000

AUTOFINANCEMENT NET 8=6-7 7 624 458,40 7 591 537,12 -2 731 742,27 4 399 560 -18 385 042 -22 105 077 -30 489 658

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 9 68 750 901,03 59 622 974,38 51 733 477,95 34 832 000 55 052 530 45 500 000 40 000 000

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE 10 20 589 036,45 21 611 979,63 18 497 148,18 13 250 000 10 694 090 9 712 544 9 512 544

AUTOFINANCEMENT NET 8 7 624 458,40 7 591 537,12 -2 731 742,27 4 399 560 -18 385 042 -22 105 077 -30 489 658

RESULTAT DE CLOTURE ANTERIEUR 11 16 966 999,76 5 429 593,58 6 335 135,95 787 064 10 743 114 0 107 467

TOTAL DES FINANCEMENTS 12=10+8+11 45 180 494,61 34 633 110,33 22 100 541,86 18 436 624 3 052 162 -12 392 533 -20 869 647

BESOIN DE FINANCEMENT 13=9-12 23 570 406,42 24 989 864,05 29 632 936,09 16 395 376 52 000 368 57 892 533 60 869 647

EMPRUNT A REALISER 14 29 000 000,00 31 325 000,00 30 420 000,00 27 138 490 52 000 368 58 000 000 61 000 000

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 15=14-13 5 429 593, 58 6 335 135,95 787 063,91 10 743 114 0 107 467 130 353

EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE 16 181 453 505,40 193 872 367,00 205 554 948,31 213 092 998 241 843 366 274 638 366 306 678 366

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 17=16/6 6,8 7,3 11,5 8,9 49,7 88,6 NC

Reprise de l'encours de la Ma.D.E.F. dans le budget principal au 01/01/2015

PROSPECTIVE BUDGETAIRE

PROSPECTIVE JANVIER 2017 - SYNTHESE FINANCIERE

COMPTES ADMINISTRATIFS
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2018 2019

TFPB +0,4% +0,4%

CVAE 1% 1%

IFER 1% 1%

COMP FISCALES -20% -20%

DCRTP -20% -20%

FNGIR 0% 0%

DMTO 14M€ 14M€

TAXE ELECTRICITE 0% 0%

TA / TDENS 0% 0%

TSCA ART 77 19,1 M€ 19,2 M€

TSCA article 52 -53 26,1 M€  26,2 M€

FONDS DMTO 0% 0%

FONDS CVAE -50% 0%

DGF 58,8 M€ 58,8 M€

DGD 0% 0%

FCTVA 0% 0%

DOTATION EXCEPTIONNELLE 0 0

CNSA PCH + 0,05 M€ + 0,05 M€

CNSA APA +0,1 M€ +0,1 M€

FMDI 0% 0%

TICPE 0% 0%

FONDS DE SOLIDARITE DMTO 0% 0%

DCP - FRAIS DE TFPB +0,1 M€ +0,1 M€

AUTRES 10 M€ 10 M€

Baisse à compter de 2017 

avec le transfert à la 

région

PROSPECTIVE 
JANVIER 2017

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
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2013 2014 2015
CAA 2016 

(cible)

Projet OB 2017

04/01/2017
2018 2019

Bases d'impositions TFPB 254 988 078,00 259 381 565,00 265 394 902,00 268 113 937 268 235 294 269 308 235 270 385 468

Taux d'imposition TFPB 21,25% 21,25% 21,25% 21,25% 21,25% 21,25% 21,25%

Produit  - TFPB 7311 54 184 970,00 55 118 579,00 56 347 988,00 56 974 224 57 000 000 57 228 000 57 456 912

CVAE 73112 22 407 152,00 22 338 490,00 22 178 243,00 23 995 608 11 000 000 11 110 000 11 221 100

IFER 73114 6 388 476,00 6 509 664,00 6 757 531,00 6 826 577 6 800 000 6 868 000 6 936 680

Rôles supplémentaires et complémentaires 7318+73111 (Mélanie) 189 558,00 365 726,00 378 194,00 252 309 0 0 0

Contributions directes 83 170 156,00 84 332 459,00 85 661 956,00 88 048 718 74 800 000 75 206 000 75 614 692

Compensations fiscales 74833+74834+74835 4 245 549,00 3 790 904,00 3 233 995,00 3 149 828 2 380 000 1 904 000 1 523 200

DCRTP 74832 8 822 265,00 8 822 265,00 8 822 265,00 8 822 265 7 700 000 6 160 000 4 928 000

FNGIR 73121 6 841 903,00 6 841 903,00 6 841 903,00 6 841 903 6 841 903 6 841 903 6 841 903

DMTO 7321 + 7482 13 204 464,97 14 834 573,64 16 289 508,64 16 263 905 15 000 000 14 000 000 14 000 000

Taxe sur la consommation finale d'électricité 7351 2 790 561,44 2 653 248,69 2 652 502,08 2 710 957 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Taxe d'aménagement 7323 + 7327 1 207 046,86 1 285 033,67 1 650 802,33 1 335 153 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Fiscalité indirecte 17 202 073,27 18 772 856,00 20 592 813,05 20 310 015 18 900 000 17 900 000 17 900 000

TSCA - article 77 7342 (NA 3496) 19 840 223,43 19 773 793,15 20 314 632,78 19 900 000 19 000 000 19 100 000 19 200 000

TSCA - art 52/53 7342 (NA 2706) 25 265 754,95 25 544 683,31 25 864 027,06 26 800 000 26 000 000 26 100 000 26 200 000

Fiscalité transférée 45 105 978,38 45 318 476,46 46 178 659,84 46 700 000 45 000 000 45 200 000 45 400 000

FISCALITE 165 387 924,65 167 878 863,46 171 331 591,89 173 872 729 155 621 903 153 211 903 152 207 795

Fonds de Péréquation  DMTO 7326 2 990 163,00 2 315 853,00 2 354 043,00 5 024 276 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Fonds de Péréquation de la CVAE 73122 708 904,00 694 983,00 963 438,00 945 579 1 100 000 550 000 550 000

FONDS DE PEREQUATION 3 699 067,00 3 010 836,00 3 317 481,00 5 969 855 6 100 000 5 550 000 5 550 000

DGF 741 72 340 494,00 70 755 331,00 66 945 277,00 62 970 044 58 810 820 58 800 000 58 800 000

DGD 746 3 137 114,00 3 137 114,00 3 137 114,00 3 137 114 3 137 114 3 137 114 3 137 114

FCTVA 140 000 140 000 140 000

Dotation exceptionnelle une partie 74788 4 941 871,00 0,00 0,00 0 0 0 0

DOTATIONS DE L'ETAT 80 419 479,00 73 892 445,00 70 082 391,00 66 107 158 62 087 934 62 077 114 62 077 114

Dotation - PCH 747812 2 701 553,01 2 588 716,44 2 612 279,89 2 611 866 2 700 000 2 750 000 2 800 000

Dotation  - APA 747811 8 976 235,20 9 346 519,28 9 777 567,16 12 387 610 13 300 000 13 400 000 13 500 000

FMDI 74783 3 398 274,00 3 223 346,00 3 157 510,00 3 190 784 3 000 000 3 000 000 3 000 000

TICPE 7352 (NA 2558 + 3379) 31 095 670,90 30 943 209,90 30 943 209,90 30 943 210 30 943 209 30 943 209 30 943 209

Fonds de solidarité - DMTO 7 092 209,00 7 259 563,00 5 548 834 5 500 000 5 500 000 5 500 000

DCP Transfert de Frais de gestion de la TFPB 73125 7 235 695,00 7 440 334,00 7 599 869 7 750 000 7 850 000 7 950 000

FINANCEMENT AIS 46 171 733,11 60 429 695,62 61 190 463,95 62 282 173 63 193 209 63 443 209 63 693 209

AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 490 124,50 12 717 247,83 13 295 775,14 14 768 085 11 048 720 10 000 000 10 000 000

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 309 168 328,26 317 929 087,91 319 217 702,98 323 000 000 298 051 766 294 282 226 293 528 118

2,8% 0,4% 1,2% -7,7% -1,3% -0,3%

PROSPECTIVE JANVIER 2017 - RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Evolution en %  
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2018 2019

DEPENSES DE PERSONNEL +1% +1%

DEPENSES D'AIDE SOCIALE

LES ALLOCATIONS APA 39,5 M€ 40 M€

LES ALLOCATIONS PCH 4,7 M€ 4,75 M€

LES ALLOCATIONS RSA 55,5 M€ 55,5 M€

Autres dépenses d'aide sociale + 2 M€ + 2 M€

Autres dépenses 35 M€ 35 M€

Charges financières 6 435 000 €       7 060 000 €              

PM : les allocations du RSA sont plafonnées à 55,5 M€ de 2016 à 2019

PROSPECTIVE 
JANVIER 2017

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015
CAA 2016 

(cible)
Projet OB 2017

04/01/2017
2018 2019

68 193 334,93 69 699 242,63 69 518 514,93 68 010 000 69 353 765 70 047 303 70 747 776

2,2% -0,3% -2,2% 2,0% 1,0% 1,0%

DEPENSES D'AIDE SOCIALE (hors personnel) 154 164 236 ,57 163 006 393,80 168 745 190,66 173 208 000 177 921 854 179 700 000 182 250 000
évolution 5,7% 3,5% 2,6% 2,7% 1,0% 1,4%

Dont les allocations APA 32 155 000,00 32 040 854 32 882 840 36 500 000 39 123 500 39 500 000 40 000 000
Dont les allocations PCH 3 939 303,00 4 221 446 4 321 866 4 627 800 4 650 000 4 700 000 4 750 000
Dont les allocations RSA 50 818 693,00 55 415 910 58 827 339 55 500 000 55 500 000 55 500 000 55 500 000
Dont autres dépenses d'aide sociale 67 251 240,57 71 328 183,80 72 713 145,66 76 580 200 78 648 354 80 000 000 82 000 000

AUTRES DEPENSES 54 336 447,37 52 878 354,38 57 366 179,75 52 182 000 39 661 189 35 000 000 35 000 000
évolution -2,7% 8,5% -9,0% -24,0% -11,8% 0,0%

CHARGES FINANCIERES (66) 5 882 674,25 5 847 421,58 5 675 269,18 5 600 000 6 250 000 6 435 000 7 060 000
évolution -0,6% -2,9% -1,3% 11,6% 3,0% 9,7%

282 576 693,12 291 431 412,39 301 305 154,52 299 000 000 293 186 808 291 182 303 295 057 776
évolution 3,1% 3,4% -0,8% -1,9% -0,7% 1,3%

PM : les allocations du RSA sont plafonnées à 55,5 M€ de 2016 à 2019

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

PROSPECTIVE JANVIER 2017 - DEPENSES RELLES DE FONCT IONNEMENT

COMPTES ADMINISTRATIFS PROSPECTIVE BUDGETAIRE

DEPENSES DE PERSONNEL

évolution

Transfert  à la région du transport
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Encours au 01/01/2017 : 213 092 998,33 €  

Remboursement du capital : 23 250 000,00 €-    

Emprunts nouveaux : 52 000 368,00 €    

Encours au 31/12/2017 : 241 843 366,33 €  

Emprunts nouveaux :

Encours au 01/01/2018 : 241 843 366,33 €  

Remboursement du capital : 25 205 000,00 €-    

Emprunts nouveaux : 58 000 000,00 €    

Encours au 31/12/2018 : 274 638 366,33 €  

Emprunts nouveaux :

Encours au 01/01/2019 : 274 638 366,33 €  

Remboursement du capital : 28 960 000,00 €-    

Emprunts nouveaux : 61 000 000,00 €    

Encours au 31/12/2019 : 306 678 366,33 €  

Emprunts nouveaux :

* encaissement d'un prêt de 61 M€  le 01/08/2019, durée : 15 ans, taux fixe de 2 %, amortissement 

constant annuel, ex/360

* encaissement du prêt de 10 M€ de la Banque Postale le 26/01/2017, durée : 15 ans et 1 mois, taux fixe 

de 1,6 %, amortissement constant trimestriel, 30/360

* encaissement d'un prêt de 20 M€  le 01/01/2017, durée : 15 ans, taux fixe de 1,5 %, amortissement 

constant mensuel, ex/360

* encaissement d'un prêt de 22 000 368 €  le 01/12/2017, durée : 15 ans, taux fixe de 2 %, amortissement 

constant trimestriel, ex/360

Prévisions 2018

PROSPECTIVE 2017 A 2019 

CALCUL DE L'EMPRUNT 

Prévisions 2017

* encaissement d'un prêt de 58 M€  le 01/08/2018, durée : 15 ans, taux fixe de 2 %, amortissement 

constant annuel, ex/360

Prévisions 2019
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2018 2019

EMPRUNTS 58 M€ 61 M€

DOTATIONS ET SUBVENTION

FCTVA 0% 0%

DDEC 0% 0%

DGE 0,7 M€ 0,6 M€

RADARS 0% 0%

AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0% 0%

AUTRES 

Prêts 2 M€ 2 M€
Subventions d'équipement aux organismes 

publics 0,2 M€ 0,2 M€

Produit de cessions d'immobilisations 0% 0%

Opérations d'investissement sous mandat 0,2 M€ 0,1 M€

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

PROSPECTIVE 
janvier 2017

 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015
CAA 2016 

(cible)
Projet OB 2017

04/01/2017
2018 2019

EMPRUNTS 29 000 000,00 31 325 000,00 30 420 000,00 27 138 490,00 52 000 368 58 000 000 61 000 000

DOTATIONS ET SUBVENTIONS 8 980 772,12 10 679 617,75 12 178 672,12 9 594 634,36 7 086 111 6 862 544 6 762 544
FCTVA (10222) 3 654 274,00 5 183 410,00 5 144 096,00 4 996 878,00 3 000 000 3 000 000 3 000 000
DDEC (1332) 1 812 544,00 1 812 544,00 1 812 544,00 1 812 544,00 1 812 544 1 812 544 1 812 544
DGE 2ème part (1341) 1 574 575,00 1 467 492,76 1 643 603,24 1 463 287,00 824 000 700 000 600 000
Radars (1345) 554 767,00 554 705,00 554 668,00 563 821,00 550 000 550 000 550 000
Autres subventions d'investissement (131+132) 1 384 612,12 1 661 465,99 3 023 760,88 758 104,36 899 567 800 000 800 000

AUTRES 11 608 264,33 10 932 361,88 6 318 476,06 3 655 365,64 3 607 979 2 850 000 2 750 000
2041 - Subventions d'équipement aux 
organismes publics

108 056,27 49 299,68 310 693,88 226 012,00 433 524 200 000 200 000

23131 - Bâtiments publics 8 476,65 3 505,56 136 097,34 105 000
274 - Prêts 2 439 767,14 1 950 097,94 2 800 423,91 2 942 788,28 2 016 955 2 000 000 2 000 000

458 - Opérations d'investissement sous mandat 6 614 576,80 8 423 847,94 474 414,29 229 420,10 387 500 200 000 100 000

024 - Produit de cessions d'immobilisations 665 000 650 000 650 000

1068 - Excédents de fonctionnement 
capitalisés

19 807 865,55 23 149 388,06 9 201 353,76 5 860 932,74 0 0 0

Gestion active de la dette 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 30 000 000 0 0

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 69 396 902,00 76 086 367,69 68 118 501,94 46 249 422,74 92 694 458 67 712 544 70 512 544

TOTAL HORS DETTE ET HORS EXCEDENTS 
DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 

20 589 036,45 21 611 979,63 18 497 148,18 13 250 000,00 10 694 090 9 712 544 9 512 544

 PROSPECTIVE JANVIER 2017 - RECETTES REELLES D'INVE STISSEMENT

COMPTES ADMINISTRATIFS PROSPECTIVE BUDGETAIRE
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2018 2019

REMBOURSEMENT DE CAPITAL DE LA DETTE 25,205 M€ 28,960 M€

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 15 M€ 15 M€

DEPENSES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAL 30 M€ 24,5 M€

PRETS 0 0

AUTRES 0,5 M€ 0,5 M€

PROSPECTIVE 
JANVIER 2017

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

 
 
 
 
 

2013 2014 2015 CAA 2016 (cible) Projet OB 2017 2 018 2 01 9

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE 18 967 176,74 18  906 138,40 20 644 290,73 19 600 440 23 250 000 25 205 000 28 960 000

SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES 30 368 474,03 22 070 339,41 19 945 517,92 12 947 147 15 000 000 15 000 000 15 000 000

DEPENSES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAL 25 608 884,31 24 057 864,10 24 554 850,67 19 837 419 37 000 000 30 000 000 24 500 000

PRETS 5 593 893,82 3 479 581,64 3 613 638,57 1 071 783 1 300 000 0 0

AUTRES 7 179 648,87 10 015 189,23 3 619 470,79 975 651 1 752 530 500 000 500 000

TOTAL HORS GESTION ACTIVE DE LA DETTE ET HORS 
REPORT

87 718 077,77 78 529 112,78 72 377 768,68 54 432 440 78 302 530 70 705 000 68 960 000

GESTION ACTIVE DE LA DETTE 0,00 0,00 10 000 000,00 0 30 000 000

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 87 718 077,77 78 529 112,78 82 377 768,68 54 432 440 108 302 530 70 705 000 68 960 000

TOTAL HORS DETTE ET HORS REPORT 68 750 901,03 59 622 974,38 51 733 477,95 34 832 000 55 052 530 45 500 000 40 000 000

PROSPECTIVE JANVIER 2017 - DEPENSES REELLES D'INVES TISSEMENT

COMPTES ADMINISTRATIFS PROSPECTIVE BUDGETAIRE
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IV – Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
 

DEPENSES 
 
 

Direction Politique Nom du projet CP 2017 CP 2018 CP 2019 et +

1ère commission

DSR SPORT

PREVENTION, VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS 1 334 332 €    639 465 €       2 400 000 €    

DEC BDA
Pouru-Saint-Rémy - Equipement bibliothèque 4 562 €            
CC Pays Rethélois/Rethel - Construction médiathèque 100 716 €       100 716 €       134 288 €       
Investissement direct - Œuvres exposées 3 000 €            
Investissement direct - Fonds de livres 60 000 €         
Investissement direct - Fonds documentation sonore et visuelle 7 200 €            

TOTAL BDA 175 478 €       100 716 €       134 288 €       

DEC Education
COLLEGES PRIVES 234 981 €       116 456 €       50 000 €         
PÔLES SCOLAIRES 783 409 €       607 686 €       607 686 €       

TOTAL Education      1 018 390 €         724 142 €         657 686 € 

DEC Action culturelle
Com. Agglo. : Réhabilitation Troussel 261 861 €       261 861 €       523 723 €       
Novy Chevrières - restauration toiture (PAT) 7 875 €            297 €               
Montcornet: construction village historique 109 269 €       109 269 €       218 539 €       
Ch-Méz: Trésor Basilique - €                    21 275 €         21 275 €         
Associations (fait maison, souvenir français, Yokai, pellicule ensorcellée, Radio 8) 5 000 €            1 579 €            

Ch-Méz: restauration orgue basilique 1 882 €            1 883 €            
COPER OCTOBRE Carpe diem 1 000 €            
COPER OCTOBRE Monum. St Charles 10 000 €         10 000 €         
COPER OCTOBRE Forum 1 416 €            

Sous total 398 303 €       406 164 €       763 537 €       
CC Rives de Meuse: Fort Condé 13 293 €         13 293 €         
Rocroi- restauration remparts 16 825 €         16 825 €         
Remilly Aillicourt - Restauration église 40 000 €         
Divers dossiers communes: (Neuville lez Beaulieu, Corny Macheromenil, Hargnies, Noirval, 
Poilcourt Sydney, Verpel, Rethel) 14 687 €         7 657 €            

Sedan - toiture Château fort 23 781 €         
Solde des engagements (Leffincourt, Saulce Champenoise, Vouziers, Marcq, Grandpré) 19 258 €         
Divers dossiers communes (Saint Juvin, Sapogne sur Marche,  Baalons, Boulzicourt, 
Anchamps, Tremblois les Rocroi, Briquenay, Sy) 36 282 €         

Sous total 164 126 €       37 775 €         - €                    
Gespunsart 300 €               
Chatel Loisirs 3 705 €            
La Horgne 1 000 €            
Drapeaux Revin , UNC Thiérache 300 €               
Anchamps 850 €               
UNC Machault, UNC Renwez, 510 €               
Rethel / La Grandville 1 650 €            
contrat de territoire 4 000 €            

Sous total 10 955 €         1 360 €            - €                    
Acquisition matériel divers 7 500 €            
travaux divers 4 500 €            

Sous total 12 000 €         

TOTAL Action culturelle 585 384 €       445 299 €       763 537 €       

DEC Musée
Aménagement muséographique 1 950 000 €    250 000 €       
Etudes 19 000 €         
Acquisitions de collections d'intérêt dép. 30 000 €         
Application mobile 20 000 €         

TOTAL Musée 2 019 000 €    250 000 €       - €                    

DAT Bases de loisirs 
Travaux digue de Bairon 170 000 €       300 000 €       315 121 €       
Fourniture de passerelle tour du lac 50 000 €         
Achat de kayaks 16 000 €         
Pose de lisse et plots bords de route VF 10 000 €         
Aires de jeux Bairon - Mobilier de plage Vieilles Forges et Bairon 60 000 €         
Achats de gilets, matériel sport, nautique, volets roulants 11 200 €         
Prévision - Matériel et outillage techniques 5 000 €            
Extension d'éclairage public parcelles viabilisées 20 000 €         
Travaux Bases de Loisirs (travaux STEP, Terrassement bords du lac, Rénovation corps mort 
baignade, gradins salle polyvalente Centre de congrès,  Sols Salle polyvalente Centre de 
congrès, Rénovation façade nord Centre de congrès

115 000 €       100 000 €       100 000 €       

cautionnement Centre de congrès 5 000 €            

462 200 €       400 000 €       415 121 €       

DEC Archives
Acquisition de matériel de conservation préventive

12 000 €         12 000 €         12 000 €         

Restauration d'œuvres d'art 30 000 €         30 000 €         30 000 €         
Enrichir les 
collections

Enrichir les collections - Enrichissement de la bibliothèque 5 000 €            5 000 €            5 000 €            

TOTAL Archives 47 000 €         47 000 €         47 000 €         

TOTAL 1ère commission 5 641 784 €    2 606 622 €    4 417 632 €    

TOTAL Bases de loisirs 

Conserver et 
restaurer les 

archives 

EQUIPEMENT 

CULTUREL 

Protection du 

patrimoine

DEVOIR DE 

MÉMOIRE

FORT DES 

AYVELLES 
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Direction Politique Nom du projet CP 2017 CP 2018 CP 2019 et +

2ème commission
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 8 000 €            - €                    - €                    

INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL 26 000 €         - €                    - €                    

IDS LOGEMENT 1 342 962 €    126 522 €       

PERSONNES AGEES / HANDICAPEES (FAIS) 709 472 €       192 000 €       

FAISA 290 000 €       

TOTAL 2ème commission 2 376 434 €    318 522 €       - €                    

3ème commission

DAT CONTRATS DE TERRITOIRES

5 000 000 €    12 500 000 € 12 500 000 € 

TOTAL Contrats de territoires 5 000 000 €    12 500 000 € 12 500 000 € 

DAT APPUI AUX TERRITOIRES

Aménagement Foncier Agricole et Forestier classique 50 000 €         510 000 €       

Aménagement Foncier Agricole et Forestier lié à l'A304 314 543 €       
Sous total         364 543 €         510 000 €                       - € 

TC collectifs A 304 33 000 €         227 000 €       

TC particuliers A304 38 000 €         198 000 €       
Sous total            71 000 €         425 000 €                       - € 

Gestion des 

dechets non 

dangereux

Service d'Assistance Technique dans le domaine de l'Eau
(Marché)

80 000 €         97 024 €         

Action en faveur 

de l'eau potable
Subventions communes et groupements 294 515 €       1 024 413 €    

Assainissement 

des eaux usées 
Subventions communes et groupements 140 863 €       1 739 532 €    

Aménagements 

de rivieres
Aménagements de rivieres - €                    148 578 €       

Lutte contre les 

inondations

GIVET
Plate-forme logistique réalisée en 2016

59 794 €         

Maison du PNR 

Ardennes
Construction de la Maison du PNR Ardennes 100 000 €       193 000 €       

     1 110 715 €      4 137 547 €                       - € 

DIE Autres transports  -Mobilités
TGV EST - 2ème phase financement - €                    2 291 000 €    
Subvention TER Charleville / Givet 1 478 632 €    492 877 €       3 035 614 €    

Subventions CAPILLAIRE FRET - €                    212 500 €       

TOTAL Autres transports - Mobilités      1 478 632 €      2 996 377 €      3 035 614 € 

DIE Reseaux et infrastructures 
Achèvement A 304 11 892 000 € 5 667 000 €    
Barreau de Raccordement A304-RN 43 10 100 000 € 10 100 000 € 
563 - études

3010 - travaux

Prolongement RD 986 vers la Belgique 630 000 €       800 000 €       
Sous total    10 730 000 €    22 792 000 €      5 667 000 € 

Dessertes routières lièes à l'activité économique (Regniowez et projet "ACIER") 1 677 000 €    
Projets Routiers sur les Axes structurants ( Pont de Givet) 821 000 €       
Liaisons structurantes  (étude contournement Nord + "réserve") 50 000 €         100 000 €       
Aménagements de sécurité 150 000 €       150 000 €       
Aménagement de Woinic 67 000 €         
voie verte 505 000 €       3 501 310 €    
Boucle de chooz 100 000 €       1 730 000 €    

Sous total      3 370 000 €      5 481 310 €                       - € 
Etudes, insertions et publicités 300 000 €       300 000 €       300 000 €       
Opérations de sécurité 500 000 €       500 000 €       500 000 €       
Traverses 600 000 €       600 000 €       600 000 €       
Structuration des chaussées 2 975 990 €    2 900 000 €    2 900 000 €    
maintenance des OA 570 000 €       570 000 €       570 000 €       
Signalisation horizontale et Verticale 380 000 €       380 000 €       380 000 €       
Ecoulement des eaux 190 000 €       190 000 €       190 000 €       
Coordination de sécurité 10 000 €         10 000 €         10 000 €         
Matériel 1 000 000 €    1 000 000 €    1 000 000 €    

Sous total      6 525 990 €      6 450 000 €      6 450 000 € 
Subvention Aide à la Voirie Communale 276 000 €       

Sous total         276 000 €                       - €                       - € 

   20 901 990 €    34 723 310 €    12 117 000 € TOTAL RESEAUX ET INFRASTRUCTURES

Voirie 

communale

Aménagements 

Fonciers 

Agricoles et 

Remembrement 

Travaux 

connexes

TOTAL Appui aux territoires

DSR

VOIRIE 
NATIONALE

Restructuration

Investissement 
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Direction Politique Nom du projet CP 2017 CP 2018 CP 2019 et +

DIE Propriétés Départementales 

Gendarmeries Construction de 4 gendarmeries 150 000 €       

Rénovation toiture Av. d'Arches 10 000 €         

Charpente et murs place du Château à Charleville-Mézières 300 000 €       100 000 €       100 000 €       

Hall d'accueil Préfecture Hotel du Département 66 000 €         

Préfecture / hôtel du département - Rénovation de la cage d'escalier 278 000 €       
P3  marché de chauffage IDEX 160 000 €       160 000 €       160 000 €       

Hôtel du dep  et annexes Tvx bâtiments adminsitratifs 350 000 €       300 000 €       

Bâtiments sociaux travaux divers 250 000 €       150 000 €       

MDS VOUZIERS - Construction d'un nouveau bâtiment - €                    1 100 000 €    1 200 000 €    

MDS Bogny Sur Meuse - Construction d'un nouveau bâtiment 80 000 €         900 000 €       610 000 €       

MDS MANCHESTER - Aménagement des locaux - €                    580 000 €       370 000 €       

MDS RETHEL - Aménagement et extension des locaux - €                    900 000 €       580 000 €       

MDS Mouzon 100 000 €       

DDS place Winston Churchill à Charleville-Mézières - Remplacement d'un escalier de 

secours 
80 000 €         

MDS Ferroul - Aménagement de l'accueil 90 000 €         

MADEF : Installation d'un bâtiment modulaire pour accueillir les bureaux de 

l'administration et amènagement de chambres dans les anciens bureaux
70 000 €         

Construction d'une nouvelle MADEF 1 130 000 €    1 630 000 €    11 180 000 € 

Maison de la Famille (ancienne paierie à CM)

Avenue de Gaulle à Charleville-Mézières - Aménagement d'un point d'accueil Parents / 

Enfants

300 000 €       130 000 €       

Musée Guerre et Paix Novion-Porcien 300 000 €       
Musée Guerre et Paix Novion-Porcien - reprise de la verrière 250 000 €       20 000 €         

Extension des Archives - €                    580 000 €       11 370 000 € 

Salle Polyvalente Bairon - €                    670 000 €       50 000 €         

Base des Vieilles Forges - Centre Congrès  Aménagements 150 000 €       500 000 €       3 150 000 €    
Bâtiments Ped. Et Cult.- Travaux divers 120 000 €       
Laboratoire-Travaux 20 000 €         

Restauration des écuries Augeard à Buzancy

Les Ayvelles 150 000 €       50 000 €         

La cassine - Rénovation des toitures 300 000 €       350 000 €       
Démolitions bâtiments Ex DEVILLE 1 100 000 €    100 000 €       
Bâtiments Tiers-Travaux divers 85 000 €         40 000 €         
Crédits d'études-Travaux divers 200 000 €       100 000 €       
Organisation territoriale Siège DDP 195 000 €       20 000 €         
Organisation territoriale Pole Albert Caquot - €                    1 000 000 €    
Centres d'exploitation -  organisation territoriale DRIM 940 000 €       983 000 €       840 000 €       

TRA ET CE - Travaux divers 100 000 €       
Collèges-Travaux divers 2016 + engagements en cours 60 000 €         20 000 €         
Collège de Rocroi rénovation des cages d'escalier 163 000 €       
Travaux divers 2016 + engagements en cours (Collège mis à disposition) 900 000 €       450 000 €       
Travaux divers 2016 + engagements en cours (Collège CD08) 100 000 €       

Collège Paul Drouot à Vouziers - Création d'une demi-pension 800 000 €       520 000 €       60 000 €         

Collège Les Deux Vallées à Monthermé - Création d'une nouvelle demi-pension - €                    690 000 €       590 000 €       

Collège Val de Meuse à Nouvion sur Meuse - création d'une demi-pension 120 000 €       630 000 €       330 000 €       

Collège Jean Rogissart à Nouzonville - Remplacement d'une chaudière et réfection d'une 

partie des réseaux 
150 000 €       

Collège de Grandpré - Aménagement de locaux - €                    250 000 €       
Collège Leo Lagrange - réfection des sols (SEM) 150 000 €       
Collège Sorbon Rethel - Menuiseries extérieures (SEM) 60 000 €         60 000 €         
Collège Vrigne aux Bois (SEM) 192 000 €       
Collège Signy l'Abbaye (SEM) 52 000 €         
Collège de Rimogne - Restructuration plonge et réfectoire (SEM) 170 000 €       
Collège de Grandpré +monthermé (études) 70 000 €         
Collège - Plan de Protection et de Mise en Sécurité 300 000 €       

Mise aux normes PMR Collèges 1 584 000 €    2 440 000 €    15 815 000 € 

IFTS - mise aux normes accessibilités, reprise de la verrière, rénovation d'une toiture 

terrasse et ravalement des façades
300 000 €       600 000 €       170 000 €       

Mise aux normes PMR hors collèges 21 875 €         1 421 700 €    2 327 800 €    
Collège Attigny 162 500 €       
Pôle scolaire Attigny 87 500 €         

Bâtiment tertiaire Villers Semeuse -Extension et mise en accessibilité du bâtiment 

modulaire à Villers-Semeuse
- €                    350 000 €       34 000 €         

TOTAL Propriétés Départementales 11 388 875 € 19 072 700 € 49 036 800 € 

DAJE Patrimoine
Raccordement A 304 /RD         420 000 € 
Berges de Meuse              5 000 € 
Développement des TRA            50 000 € 
Opérations DRIM dont régularisation actes            60 000 € 

Développement des TRA         220 000 € 

Bâtiment Fumay         390 000 € 

Régniowez - propriété         200 000 € 

Cautionnement reçu - entrée des locataires              2 000 € 
Cautionnement versé              4 000 € 

TOTAL Patrimoine      1 351 000 €                       - €                       - € 

Acquisitions de 
terrains

Acquisition 
d'immeubles - 

Autres bâtiments 
publics

Dépôt de garantie 
Cautionnement

Bâtiments 

administratifs

Bâtiments 

sociaux

Bâtiments 

sociaux

Bâtiments 

culturels et 

sportif

Autres bâtiments

Collèges

DIVERS
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Direction Politique Nom du projet CP 2017 CP 2018 CP 2019 et +

DAT ANRU

subventions à Espace Habitat et Adoma 500 000 €       1 000 000 €    1 270 198 €    

subventions à Habitat 08 et Epareca 500 000 €       1 000 000 €    6 557 963 €    

subventions aux communes et EPCI 800 000 €       1 700 000 €    1 281 879 €    

     1 800 000 €      3 700 000 €      9 110 040 € 

TOTAL 3ème commission 43 031 212 € 77 129 934 € 85 799 454 € 

4ème commission

Agriculture

PLAN DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE 71 000 €         

TOTAL  Agriculture            71 000 €                       - €                       - € 

DAT Economie
FAURECIA 50 000 €         60 000 €         149 454 €       
Subv  ZA (Givet, Rethel) 114 291 €       
 ZA (Douzy, Boulzicourt) 170 008 €       134 008 €       
 bâtiments en blanc (Maubert, Régniowez…) 154 000 €       
Reliquats subv aux entreprises pour embauche travailleurs  défavorisés 16 500 €         
CRITT (Interreg), CFAI (Platinium 3D) 102 863 €       132 437 €       
Chemery/bar-commerce multiservices 26 250 €         
 Chémery et bâtiments en blanc (Maubert, Régn) 108 960 €       108 960 €       
Aide à la mise aux normes de PME-reliquats 9 894 €            
DAIE-Prêts 0 % à des PME-reliquats 324 583 €       
Fromelennes-réhabilitation boucherie 3 500 €            
Fromelennes-réhabilitation boucherie 7 200 €            
CRITT-Achat d'un spectromètre 31 000 €         31 000 €         
Projets en prévision 50 000 €         50 000 €         150 000 €       
Projets en prévision 25 000 €         25 000 €         

TOTAL Economie      1 194 049 €         541 405 €         299 454 € 

DAT Parc d'activités

Avance au budget "Parc d'Activités" 291 200 €       

TOTAL Parc d'activité 291 200 €       

DAT Tourisme 

aides au développement touristique 139 851 €       50 000 €         - €                    

Etude site Vieilles Forges/Schéma dptal 50 000 €         150 000 €       - €                    

Voie verte Sud Ardennes 172 000 €       171 000 €       

Voie verte Trans-Ardennes 1 687 025 €    2 486 260 €    

Achèvement de la voie verte Trans-Ardennes le long de boucle de CHOOZ (7kms) 100 000 €       1 730 000 €    

TOTAL Tourisme 361 851 €       2 158 025 €    4 216 260 €    

DAT SEAA

Capital SEAA 300 000 €       300 000 €       

TOTAL SEAA 300 000 €       300 000 €       - €                    

TOTAL 4ème commission 2 218 100 €    2 999 430 €    4 515 714 €    

5ème commission

Communication 
Valorisation de l’institution et des actions du Conseil départemental : Communication locale 38 000 €         20 000 €         

Promotion des infrastructures et événements du Conseil départemental 20 000 €         10 000 €         
Communication interne 3 000 €            1 500 €            

TOTAL Communication            61 000 €            31 500 €                       - € 

DSI Système d'information

COLLEGES Développement du plan numérique dans les collèges 150 000 €       150 000 €       150 000 €       

Telephonie Telephonie - Intégration de la solution IP 102 000 €       

Matériel Améliorer les moyens de communication des sites distants et renouveler le parc informatique 448 000 €       

LOGICIEL Acquisition et mise en place de nouvelles solutions logicielles 333 000 €       202 500 €       202 500 €       

1 033 000 €    352 500 €       352 500 €       

DSI

ANT 52 000 €         

AMO THD 30 000 €         

82 000 €         - €                    - €                    

DIE
Acquisition de matériel technique 13 000 €         

Acquisition de matériel et mobilier 136 000 €       

Acquisition de véhicules 120 000 €       

Autres matériels divers 70 000 €         

TOTAL Moyens généraux 339 000 €       - €                    - €                    

TOTAL 5ème commission 1 515 000 €    384 000 €       352 500 €       

6ème commission

DF
ETUDES 100 000 €       
Frais d'insertion publicité 70 000 €         
Avances à d'autres tiers 100 000 €       

TOTAL Crédits inscrits d'office 270 000 €       - €                    - €                    

TOTAL 6ème commission 270 000 €       - €                    - €                    

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (Hors dette) 55 052 530 € 83 438 508 € 95 085 300 € 

CREDITS INSCRITS D'OFFICE

Moyens généraux

ANT - Très haut Débit (SDTAN)

TOTAL DSI

TOTAL ANT 

TOTAL ANRU
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RECETTES 
 

Direction Politique Nom du projet CP 2017 CP 2018 CP 2019

1ère commission

DEC BDA
Subvention Centre National du Livre 5 500 €            

TOTAL BDA              5 500 €                       - €                       - € 

DEC Musée

Musée Guerre et paix à Novion porcien 105 000 €       

TOTAL Musée         105 000 €                       - €                       - € 

TOTAL 1ère commission 110 500 €       - €                    - €                    

3ème commission
DAT APPUI AUX TERRITOIRES

Subventions d'équipement non transférables - Communes 14 000 €         

Subventions d'équipement Agences de l'Eau 115 000 €       

TOTAL APPUI AUX TERRITOIRES 129 000 €       - €                    - €                    

DIE
Subvention équipement de la Région 238 920 €       406 393 €       
FNADT 75 143 €         152 565 €       

314 063 €       558 958 €       460 000 €       

DIE Propriétés Départementales

Attigny SIVU Pôle scolaire 87 500 €       

Subvention ADEME DPE 222 300 €       
Participation REGION PMR Cité scolaire Vouziers 433 524 €       

Participation SMMLB CRITT/IFTS 300 000 €       400 000 €       400 000 €       

1 043 324 €    400 000 €       400 000 €       

DAJE
Produits de cession 650 000 €       650 000 €       650 000 €       

650 000 €       650 000 €       650 000 €       

2 136 387 €    1 608 958 €    1 510 000 €    

4ème commission

DAT PARCS D'ACTIVITE

Remboursement de l'avance du budget suite aux ventes 2016 65 163 €         

65 163 €         

DAT TOURISME 

FNADT 65 416 €         10 417 €         

Subventions d'équipement non transférables - Communes 98 125 €         15 625 €         

163 541 €       26 042 €         25 000 €         

TOTAL 4ème commission 228 704 €       26 042 €         25 000 €         

5ème commission

DIE MOYENS DE FONCTIONNER

Produits de cession des immobilisations 15 000 €         15 000 €         15 000 €         

15 000 €         15 000 €         15 000 €         

TOTAL 5ème commission 15 000 €         15 000 €         15 000 €         

6ème commission

DF

Produits des radars automatiques 550 000 €       550 000 €       550 000 €       

550 000 €       550 000 €       550 000 €       

DF

D.D.E.C. 1 812 544 €   1 812 544 €    1 812 544 €    

D.G.E. 2ème part 824 000 €     700 000 €       600 000 €       

 F.C.T.V.A. 3 000 000 €   3 000 000 €    3 000 000 €    

5 636 544 €    5 512 544 €    5 412 544 €    

DF 30 000 000 € - €                    - €                    

DF 52 000 368 € 58 000 000 € 61 000 000 € 

DF
Avances aux communes et groupements (assainissement) 112 429 €       110 000 €       110 000 €       

 Rembts prêts aux communes - Logts locatifs milieu rural 189 255 €       190 000 €       190 000 €       

F.I.E.D. - Tiers - Remboursement d'avances 1 405 503 €    1 400 000 €    1 400 000 €    

F.I.E.D. - Remboursement des avances faites aux communes 122 616 €       120 000 €       120 000 €       

Avances à d'autres tiers 81 107 €         80 000 €         80 000 €         
 Avances communes - Acquisitions Foncières 106 045 €       100 000 €       100 000 €       

2 016 955 €    2 000 000 €    2 000 000 €    

TOTAL 6ème commission 90 203 867 € 66 062 544 € 68 962 544 € 

TOTAL RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT 92 694 458 € 67 712 544 € 70 512 544 € 

CREDITS INSCRITS D'OFFICE

TOTAL 3ème commission

PATRIMOINE 

Voie verte 

TOTAL VOIE VERTE

TOTAL CREDITS INSCRITS D'OFFICE

FISCALITE

DOTATIONS DE L'ETAT

GESTION ACTIVE DE LA DETTE 

TOTAL MOYENS DE FONCTIONNER

TOTAL FISCALITE

TOTAL DOTATIONS DE L'ETAT 

TOTAL PROPRIETES DEPARTEMENTALES

TOTAL PATRIMOINE

TOTAL PARCS D'ACTIVITE

Voie verte 

sud-Ardennes

TOTAL TOURISME

EMPRUNT NOUVEAU 

SATE

Voie verte Trans-
Ardennes
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Le plan pluriannuel d’investissement, en dépenses, indique des montants élevés pour les 
crédits de paiement 2018 et 2019, par rapport à la prospective. En effet, le Département des 
Ardennes devra réaliser des arbitrages afin d’atteindre la cible de la prospective, soit 
45,5 M€ en 2018 et 40 M€ en 2019. 
 
Je vous demande de bien vouloir en débattre. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES FINANCES 
 

 
 

601 - INFORMATIONS RELATIVES A LA 
STRUCTURE ET LA GESTION DE 
L'ENCOURS DE DETTE  

 
 

I - EMPRUNTS 
 

A – Bilan 2016 
 

1 – Contrats conclus en 2016 
 
Une consultation bancaire a été lancée en avril 2016 à hauteur de 30 M€. Compte tenu de 
notre encours de dette et de notre capacité de désendettement élevés, seules quatre 
banques ont répondu favorablement à notre consultation, à hauteur de 27,138 M€  

Banque Montant
Date de 

signature

Date 

d'encaissement
Durée Taux Périodicité Amortissement Frais et commissions

La Banque 

Postale
5 M€ 07/06/2016 24/06/2016 * Amortissement : 15 ans Fixe à 1,47 % Trimestrielle Constant

* Commission 

d'engagement : 0,15 %                    

* Mobilisation :  du 26/07/16 

au 26/01/17      

* Commission 

d'engagement : 0,15 %      

* Amortissement : 15 ans et 

1 mois

 * Commission de non 

utilisation : 0,10 %

Crédit 

Foncier
5 M€ 30/06/2016 11/07/2016 * Amortissement : 15 ans Fixe à 1,35 % Trimestrielle Constant

* Commission 

d'engagement : 0,10 %                    

CDC 2,138 M€ 05/07/2016 01/09/2016

* Préfinancement de 3 mois 

jusqu'au 31/10/2016                           

Amortissement : 15 ans 

Fixe à 0,96 % Trimestrielle Progressif
* Commission 

d'instruction : 0,06 %                    

Caisse 

d'Epargne
5 M€ 12/07/2016 03/10/2016 * Amortissement : 15 ans Fixe à 1,50 % Trimestrielle Constant

* Commission 

d'intervention : 0,10 %                    

27,138 M€

La Banque 

Postale
10 M€ 07/06/2016 Non encaissé Fixe à 1,60 % Trimestrielle Constant

 

République Française 
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2 – Encaissement d’emprunts en 2016 
 
Une provision initiale de 54,985 M€ a été inscrite au Budget Primitif 2016 pour couvrir les 
besoins de financement de la section d’investissement. A l’issue des Décisions Modificatives 
de l’année 2016, cette provision a été ramenée à 53,818 M€. 
27,138 M€ d’emprunt ont été encaissés en 2016 afin d’assurer l’équilibre du budget. 
 

Banque Montant
Date de 

signature

Date 

d'encaissement
Durée Taux Périodicité Amortissement

Classification 

CBC

Banque 

Postale
10 M€ 30/07/2015 12/01/2016

* Phase de mobilisation : 6 mois                             

* Phase amortissement : 15 ans et 1 

mois

Taux fixe de 

1,96 %
Trimestrielle Constant 1A

Banque 

Postale
5 M€ 07/06/2016 24/06/2016 * Phase d'amortissement : 15 ans

Taux fixe de 

1,47 %
Trimestrielle Constant 1A

Crédit 

Foncier
5 M€ 30/06/2016 11/07/2016 * Phase d'amortissement : 15 ans

Taux fixe de 

1,35 %
Trimestrielle Constant 1A

Caisse 

d'Epargne
5 M€ 12/07/2016 03/10/2016 * Phase d'amortissement : 15 ans

Taux fixe de 

1,50 %
Trimestrielle Constant 1A

CDC 2,138 M€ 05/07/2016 01/09/2016
* phase de préfinancement : 3 mois                                                           

* Phase d'amortissement : 15 ans

Taux fixe de 

0,96 %
Trimestrielle Progressif 1A

27,138 M€ 
 

 
 

3 – Annuités 2016 
 

Le remboursement en capital des emprunts s’est élevé à 19,600 M€ et les charges d’intérêts 
à 5,642 M€ soit un total de 25,242 M€. 

 
 

4 – Répartition de l’encours de la dette : 
 
4.1 – Répartition par type de taux : 
 

 

Type Encours % de l'encours Encours % de l'encours

Fixe 123 979 502 60,3% 147 050 056 69,0%

Variable 54 102 763 26,3% 40 210 545 18,9%

Livret A 27 472 684 13,4% 25 832 397 12,1%

Total 205 554 948 100,0% 213 092 998 100,0%

Au 31/12/2015 Au 31/12/2016

 
 
L’encours de dette est plus important en taux fixe (69 %) qu’en taux variable (31 %). 
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Fixe

60,3%

Variable

26,3%

Livret A

13,4%

Au 31/12/2015

Fixe

69,0%

Variable

18,9%

Livret A

12,1%

Au 31/12/2016

 
 

 
4.2 – Répartition par établissement prêteur au 31/12/2016 : 

 

 
 

PRETEUR CRD AU 31/12/2016

Crédit Foncier 51 815 719,66

SFIL CAFFIL 53 682 411,26

Landesbank Saar 20 166 666,68

CDC 17 226 490,00

DEXIA 13 685 578,90

Caisse d'Epargne 17 818 951,82

La Banque Postale 4 916 666,67

Crédit Agricole 22 030 513,35

ARKEA 7 999 999,99

Société Générale 3 750 000,00

Total 213 092 998,33  
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4.3 – Répartition des risques (Charte de bonne conduite)  
 

La charte de bonne conduite, document consensuel entre certaines associations nationales 
représentatives de collectivités locales et certaines banques, dresse une classification de la 
dette selon deux critères : d’une part, l’index ou l’indice de référence (de 1 à 5 et hors 
échelle), d’autre part, la structure des taux (de A à E et hors échelle). Plus le chiffre ou la 
lettre sont élevés, plus le risque est important. Des emprunts, dits « hors charte », sont 
encore plus risqués. 
 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

0 1 2 3 4 5 6

Risque sous jacent

Matrice de risque Charte de bonne conduite au  31/12/2016

100 %

Risque faible

Risque élevéR
is

q
u

e
 d

e
 s

tr
u

ct
u

re

Taille de la bulle = % du CRD

 
 
La totalité de la dette départementale est classée, selon la charte Gissler, en dette non 
risquée (1A). 
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5 – Etat de la dette au 31/12/2016 
 

Numéro de contrat et taux
Durée 

en 
années

Encours au 
31/12/2016

Charges 
d'intérêts

Intérêts 
perçus

Capital Annuité

1023/101/001 - TAUX FIXE 2,35 % 10 3 750 000,00 97 059,90 500 000,00 597 059,90

SOCIETE GENERALE 3 750 000,00 97 059,90 500 000,00 597 059,90

003402892Z-EX 8594603-TAUX FIXE 3,86 % 20 6 379 883,47 265 206,85 490 760,26 755 967,11

CONSOLIDATION 116249192V- TAUX FIXE 2,51 % 10 2 857 142,96 82 003,29 571 428,56 653 431,85

CONSOLIDATION 09527089P - TAUX FIXE 2,51 % 10 4 230 769,28 121 427,96 846 153,84 967 581,80
732022A - TAUX FIXE 1,35 % 15 4 916 666,67 16 875,00 83 333,33 100 208,33

116249192V -TAUX FIXE 3,13 % 14 7 142 857,04 255 709,82 1 428 571,44 1 684 281,26

0952708P -TAUX FIXE 3,99 % 13 5 769 230,72 263 282,44 1 153 846,16 1 417 128,60
CONSOLIDATION 001008792Y- EUR 6M 15 20 519 169,52 161 292,84 1 841 245,39 2 002 538,23

CREDIT FONCIER 51 815 719,66 1 165 798,20 6 415 338,98 7 581 137,18

08FCT17378795CG08-TAUX FIXE 3,91 % 15 7 999 999,99 338 866,67 666 666,67 1 005 533,34

ARKEA 7 999 999,99 338 866,67 666 666,67 1 005 533,34

MIN249071EUR-TAUX FIXE 4,84 % 20 3 539 839,52 184 214,03 214 097,40 398 311,43

MIN262692EUR-TAUX FIXE 4,8 % 30 4 403 418,36 217 984,13 100 950,35 318 934,48
MIN262694EUR-TAUX FIXE 4,8 % 30 4 403 418,36 217 984,13 100 950,35 318 934,48

MON267422EUR-TAUX FIXE 4,11 % 11 3 128 337,65 152 828,96 539 190,73 692 019,69

MON269797EUR-TAUX FIXE 2,93 % 11 3 128 337,65 108 951,06 539 190,73 648 141,79
MIR276009EUR - EURIBOR 1M 11 3 717 948,80 51 131,32 384 615,36 435 746,68

MIN504559EUR-TAUX FIXE 2,15% 15 9 166 666,65 206 041,67 666 666,68 872 708,35

MIN509497EUR - TAUX FIXE 1,99 % 15 9 499 999,99 153 395,83 500 000,01 653 395,84
MIN509499EUR - TAUX FIXE 1,96 % 15 9 666 666,66 111 883,33 333 333,34 445 216,67

MIN267770EUR-EURIBOR 1M 15 3 027 777,62 4 273,68 333 333,36 337 607,04

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 53 682 411,26 1  408 688,14 3 712 328,31 5 121 016,45

6042995015 - EURIBOR 6M 15 11 500 000,00 420 929,51 2 505,21 1 000 000,00 1 418 424,30

6040026637-EURIBOR 6M 15 8 666 666,68 107 238,44 666 666,66 773 905,10

LANDESBANK SAAR 20 166 666,68 528 167,95 2 505,21 1 666  666,66 2 192 329,40

MIN504082EUR-PHASE MOBILISATION-EONIA 0 0,00 11 977,78 0,00 11 977,78

MIN504126EUR-PHASE MOBILISATION-EONIA 0 0,00 12 133,34 0,00 12 133,34

MON509250EUR - TAUX FIXE 1,47 % 15 4 916 666,67 19 804,16 83 333,33 103 137,49

LA BANQUE POSTALE 4 916 666,67 43 915,28 83 333,33 127 248,61

8594488 A COMPTER DU 01/01/2015-TAUX FIXE 3,15% 5 1 477 223,71 62 043,40 492 407,90 554 451,30
9614022-EURIBOR 3M 15 3 612 315,33 38 843,94 333 023,88 371 867,82

9038054-TAUX FIXE 4,65 % 15 3 985 015,27 193 242,33 271 604,43 464 846,76

9343782 -LIVRET A 10 3 744 397,51 63 612,72 466 369,80 529 982,52
9768112 - TAUX FIXE 1,50 % 15 5 000 000,00 416,67 0,00 416,67

CAISSE D'EPARGNE 17 818 951,82 358 159,06 1 563 406,01 1 921 565,07

XU00141443 - TIRAGE 5 - TAG 3M 9 666 666,67 0,00 333 333,33 333 333,33

432838 - TAUX FIXE 2,40 % 10 8 185 096,55 218 479,41 918 212,02 1 136 691,43

237603-TAUX FIXE 4,15 % 15 6 533 333,36 285 550,74 933 333,33 1 218 884,07
237603-TAUX FIXE 4,13 % 12 2 585 416,77 124 521,65 608 333,32 732 854,97

237603-TAUX FIXE 4,19 % 15 4 060 000,00 188 391,12 580 000,00 768 391,12

CREDIT AGRICOLE 22 030 513,35 816 942,92 3 373 212,00 4 190 154,92

MIN245264EUR- ANRU-TAUX FIXE 4,54% 20 6 685 578,96 321 517,85 445 571,34 767 089,19

MIN276755EUR-INDEX LEP 15 6 999 999,94 191 350,00 666 666,68 858 016,68

DEXIA CREDIT  LOCAL 13 685 578,90 512 867,85 1 112 238 ,02 1 625 105,87

1222447-LIVRET A-PRET TGV EST 10 1 325 500,00 25 664,37 241 000,00 266 664,37

1210192-LEP 15 2 150 000,00 58 742,89 200 000,00 258 742,89

12946-5057087-LIVRET A-PONT ST NICOLAS DE REVIN 20 1 192 500,00 21 453,10 66 250,00 87 703,10
12976-5057083-LIVRET A-AUTOUROUTE A304 40 10 420 000,00 264 621,80 0,00 264 621,80

51767-TAUX FIXE 0,96 % 15 2 138 490,00 3 417,32 0,00 3 417,32

C.D.C. 17 226 490,00 373 899,48 507 250,00 881 149,48

TOTAL GENERAL 213 092 998,33 5 644 365,45 2 505,21 19 6 00 439,98 25 242 300,22  
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B – Prévisions 2017  
 

Caractéristiques de la dette au : 31/12/2015 31/12/2016
Prévisions 

31/12/2017

L'encours de la dette est de : 205 554 948 € 213 092 998 € 241 843 366 €

Son taux moyen * s'élève à : 2,71% 2,57% 2,44%

Sa durée résiduelle moyenne est de : 11 ans et 7 mois 12 ans 11 ans et 11 mois

Sa durée de vie moyenne est de : 6 ans et 2 mois 6 ans et 4 mois 6 ans et 3 mois  
 
*Le taux moyen correspond à la moyenne pondérée des taux de tous les emprunts en cours. 
La pondération est établie sur la base des différents taux et durées. 
 

1 – Contrat mis en place pour 2017 
 

Banque Montant
Date de 

signature
Durée Taux Amortissement Frais et commissions

* Mobilisation :  du 26/07/2016 au 26/01/2017      
* Commission 

d'engagement : 0,15 %      

* Amortissement : 15 ans et 1 mois
 * Commission de non 

utilisation : 0,10 %

Fixe à 1,60 %
Trimestriel et 

constant

La Banque 

Postale
10 M€ 07/06/2016

 
 
 

2 – Evolution de l’encours de la dette 
 

L’encours de la dette départementale au 31/12/2016 est composé de 39 emprunts dont 2 
produits de couverture de risque de taux (1 swap et 1 cap de taux). Cette dette est 
contractée auprès de 10 établissements bancaires. Au cours de l’exercice 2016, l’encours de 
la dette du département a augmenté de 7,5 M€ pour atteindre 213,1 M€ au 31/12/2016 soit 
737 € par habitant (moyenne des départements 2015 : 530 €/ habitant). Compte tenu du 
besoin prévisionnel d’emprunt de 52 M€ pour équilibrer le budget en 2017, l’encours devrait 
atteindre 241,8 M€ au 31/12/2017 soit 837 € par habitant. 
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3 – Profil du remboursement de la dette 
 

 

 
4 - Evolution des annuités 
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5– Evolution du taux moyen de la dette 
 

3,19%
2,98%

2,71%
2,57% 2,44%

2,00%
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6 – Evolution de la durée de vie résiduelle  
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II-LIGNES DE TRESORERIE 
 
A – Contrats mis en place pour 2016 
 
Une consultation de 30 M€ a été lancée en octobre 2015 auprès de 6 établissements 
bancaires. Cinq établissements nous ont transmis une offre. Parmi les meilleurs propositions 
reçues, celles de la Caisse d’Epargne et de la Société Générale ont été retenues 
respectivement à hauteur de 15 M€ et 10 M€. 
 
Compte tenu du montant maximal tiré sur les lignes de trésorerie en 2015 (24 735 000 €) et 
de la possibilité de disposer d’un prêt avec une phase de mobilisation jusque début mars 
2016, j’ai décidé de plafonner le recours aux lignes de trésorerie, pour 2016, à hauteur de  
25 M€. 
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Banque Montant
Date de départ 

du contrat
Durée Taux

Montant 

minimum des 

tirages

Périodicité Base Frais

Caisse d'Epargne 15 M€ 15/01/2016 1 an
Eonia (flooré à 0,0 %) + 

0,90 %
/ Mensuelle Exact/360

* de dossier : 7 500 €                       

*  commission de non 

utilisation : aucune

Société Générale 10 M€ 08/01/2016 1 an

Euribor Moyen 

Mensuel 1 mois (flooré 

à 0,0 %) + 0,70 %

100 000 € Mensuelle Exact/360

* forfait de gestion : 1 500 €               

* commission de confirmation : 

0,10 %

25 M€
 

 

B – Utilisation des lignes de trésorerie en 2016  
 

Banques Période
Nombre de 

tirages

Montant 

cumulé des 

tirages

Nombre de 

remboursements

Montant cumulé 

des 

remboursements

Encours 

cumulé

Encours 

moyen 

journalier

Crédit Agricole
01/01/2016 au 

13/01/2016
4 9 642 000 1 11 855 000 94 008 000 7 231 385

Caisse d'Epargne
15/01/2016 au 

31/12/2016
33 55 072 000 11 55 072 000 765 351 000 2 174 293

Société Générale
08/01/2016 au 

31/12/2016
78 98 855 000 15 98 855 000 1 719 177 000 4 788 794

115 163 569 000 27 165 782 000 2 578 536 000 7 045 180Total

 
 

C -  Estimation du coût des lignes de trésorerie en  
2016 
 

Banques Année du contrat Intérêts
Commission de 

non utilisation
Frais divers Total

Crédit Agricole 2015 1 834,20 1 834,20

Caisse d'Epargne 2015 180,56 180,56

Caisse d'Epargne 2016 19 133,81 7 500,00 26 633,81

Société Générale 2016 33 443,73 11 666,68 45 110,41

54 411,74 180,56 19 166,68 73 758,98Total  
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D – Contrats conclus pour 2017 
 
Afin d’optimiser la trésorerie journalière, il a été décidé de renouveler le recours à des lignes 
de trésorerie pour l’année 2017 à hauteur de 30 M€.  
 

Banque Montant

Date de 

départ du 

contrat

Durée Taux

Montant 

minimum 

des tirages

Périodicité Base Frais

* Commission de gestion : 14 000 € 

* Commission de non utilisation : 0,06 % 

l'an / montant non utilisé

* Commission d'engagement : 8 000 €                    

* Commission de non utilisation 

trimestrielle :                                 

   si taux de non utilisation :

- <= 50 % : 0,0 %    

- > 50 % et < 65 % : 0,05 % du montant 

non tiré

- > 65 % : 0,10 % du montant non tiré

30 M€

06/01/2017 10 000 € Trimestrielle Exact/360

La Banque 

Postale
10 M€ 04/01/2017

364 

jours

Eonia flooré à 

0,0 % + 0,69 %
10 000 € Trimestrielle Exact/360

Eonia + 0,57 % 

(Eonia + marge 

ne pouvant être 

364 

jours

Landesbank 

Saar
20 M€

 
 
 

III – RATIOS  
 

A – Ratio de désendettement (en années)  
 

2013 2014 2015 CAA 2016 OB 2017

Ardennes 6,9 7,4 11,5 8,9 49,7

Moyenne de la strate 4,3 4,3 5,5  
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Ce ratio mesure la capacité de désendettement du Département, soit le nombre d’années 
nécessaires au remboursement de l’encours par l’épargne brute. Compte tenu de la 
réduction des marges d’épargne, ce ratio se dégrade fortement en 2017. 
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B – Encours de dette en euros par habitant  
 

2013 2014 2015 CAA 2016 OB 2017

Ardennes 630 € 673 € 711 € 737 € 837 €

Moyenne de la strate 529 € 536 € 530 €  
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Ce ratio mesure l’endettement du département. 
 

C – Annuité en euros par habitant  
 

2013 2014 2015 CAA 2016 OB 2017

Ardennes 85 € 86 € 91 € 87 € 102 €

Moyenne de la strate 71 € 68 € 70 €  
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L’annuité correspond au montant des charges d’intérêts et du remboursement du capital. 
Elle permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme. 
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D – Encours de la dette / recettes réelles de 
fonctionnement en %  

 

2013 2014 2015 CAA 2016 OB 2017

Ardennes 59,4% 61,6% 64,4% 66,0% 81,1%

Moyenne de la strate 48,9% 48,2% 50,8%  
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Ce ratio compare la dette restant à rembourser aux recettes affectées au fonctionnement du 
Département. 
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
  
DIRECTION DES FINANCES 
 

 
 

602 - Service Départemental d'Incendie et de 
Secours 
Contribution du Département pour 2017  

 
 
 
 
La contribution financière du Département pour 2016, d’un montant de 5 792 417 €, stable 
par rapport à 2015, a représenté 25% des produits de fonctionnement inscrits au budget 
contre 51% pour les communes et 6% pour les E.P.C.I. 
 
Le Compte Administratif 2015 a dégagé un résultat net de clôture, incluant la reprise des 
résultats antérieurs et des restes à réaliser, d’un montant de 3 044 401 €. 
 
Dans le contexte budgétaire extrêmement difficile que connaissent les collectivités, je vous 
propose de maintenir notre contribution pour 2017 inchangée à hauteur de 5 792 417 € 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en débattre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

République Française 
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