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L
e rapport annuel 
d’activité établi 
par les services est 

plus qu’un document 
administratif et un 
bilan parmi d’autres. Il 
est aussi le reflet exact 
et très utile des multi-
ples domaines d’inter-
vention de la collec-
tivité départementale 
au service du territoire 
ardennais et de tous 
ses habitants.

Noël Bourgeois, 
Président du Conseil Départemental

Il permet à chacun, et aux élus eux-mêmes 
qui décident des politiques à mener, de 
mesurer année après année l’évolution de 
l’exercice de nos compétences légales et vo-
lontaires au regard des moyens disponibles.

A ce titre aussi il est riche d’enseignements, 
puisque nos marges de manœuvre et 
nos capacités d’intervention restent très 
contraintes, sous les effets conjugués de 
la baisse des dotations de l’Etat, du faible 
dynamisme de nos recettes fiscales, de la 
part restant à notre charge des dépenses de 
solidarité décidées par la Nation et payées 
par le Département.

Dans ce contexte, le rapport d’activité 
donne aussi la mesure des efforts soutenus 
de gestion et de contrôle des dépenses de 
notre collectivité dans les domaines qu’elle 
maîtrise encore, alors qu’il lui est facilement 
reproché d’être, pour les uns, pas assez 
généreuse et pour d’autres trop dépensière. 
Ainsi en 2018 a été engagé un travail résolu 
de désendettement, afin de nous permettre 
de retrouver des capacités significatives 
d’investissement pour l’avenir des Ardennes.

Il est de la responsabilité partagée des élus 
et de l’administration, comme de l’intérêt 
et de la pérennité de notre institution, que 
chacun garde la pleine conscience de son 
rôle au service des solidarités humaines et 
territoriales, missions essentielles qu’il nous 
faut continuer d’exercer sur tout le territoire 
départemental.

Au-delà d’une synthèse de la gestion et du 
fonctionnement du Département, ce rapport 
d’activité permet de mesurer précisément 
l’étendue de nos compétences et de nos 
responsabilités, avec leur pleine utilité au 
service quotidien des Ardennaises et des 
Ardennais, quels que soient leur âge, leur si-
tuation et le lieu où ils choisissent de vivre.

É D I T O



R é t r o
s p e c t i v e 

2 0 1 8
22 janvier
Inauguration du Musée Guerre et Paix en 
Ardennes, en présence d’une délégation 
nord-américaine invitée d’honneur, de 
nombreuses personnalités et de près de 300 
personnes. 

9 AVRIL
Belles initiatives au profit du Foyer Dépar-
temental de l’Enfance avec de nombreux 
jouets collectés pour les enfants par l’antenne 
ardennaise de l’association Fabien Camus et 
la remise d’un chèque de 800€ par l’Amicale 
du personnel du Conseil départemental.

20 juillet
Les forces vives ardennaises, de part et 
d’autre de la frontière, se sont réunies pour la 
cérémonie officielle d’inauguration de l’A304, 
en présence de la ministre des Transports, 
Madame Elisabeth Borne, qui a annoncé la 
mise en service totale de l’équipement durant 
l’été.

8 août
À l’occasion du 10ème anniversaire de l’ins-
tallation de Woinic sur l’Aire des Ardennes, le 
Conseil départemental et l’Office de Tourisme 
des Crêtes Pré-ardennaises ont organisé une 
journée de festivités aux pieds du Géant de 
fer, en présence de son créateur, Éric Sléziak.

9 mars
1ères Rencontres Prêt à l’Emploi de l’année à 
Rethel, toujours pour dynamiser l’emploi sur 
le territoire et favoriser l’insertion profession-
nelle des demandeurs d’emploi bénéficiaires 
du RSA (Revenu de Solidarité Active).

15 mars
Journée professionnelle organisée par la 
Bibliothèque Départementale des Ardennes 
dans le cadre du Printemps de la Petite En-
fance, sur le thème « Les petits et leurs émo-
tions ». Une opération labellisée « Premières 
Pages » par le Ministère de la Culture. 

10 septembre
Pose de la première pierre du chantier de 
préservation et de valorisation des thermes 
gallo-romains de Warcq, découverts par la 
Cellule Archéologique du Département. 

17 décembre
Le Conseil départemental et ses partenaires 
étaient réunis à Villers-Semeuse pour inau-
gurer les locaux de la nouvelle Direction de 
l’Insertion et du Retour à l’Emploi (DIRE) du 
Département qui rassemble désormais, en 
un même lieu, l’ensemble des moyens et des 
compétences dédiés à l’accompagnement 
social et à l’insertion professionnelle.

26 octobre
La 3ème Cérémonie de la réussite a mis 
en avant les réussites scolaires et profes-
sionnelles de plus d’une centaine de jeunes 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

11 NOVEMBRE
Week-end de commémorations au Musée 
Guerre et Paix en Ardennes avec le spectacle 
Eudoxie de la compagnie Manok, des visites 
thématiques et la présentation du projet 
« Lettres de Poilus » réalisé par des enfants 
confiés avec l’artiste Éric Sléziak.
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2 juin
Pendant 2 mois, l’exposition « Creuse 
toujours, tu m’intéresses ! » de la Cellule 
Archéologique du Département, a offert 
une exploration historique du territoire, du 
paléolithique à l’époque contemporaine. Une 
façon différente de comprendre le patrimoine 
archéologique local et de découvrir le métier 
et le rôle des archéologues.

16 juin
La deuxième édition d’Ardenn’K-naille à 
Sedan a rassemblé quelque 1 250 amateurs 
âgés de 5 à 17 ans. Piloté par le Service 
Prévention, Sports et Loisirs avec l’aide 
de l’association Sports Events 08, l’Ar-
denn’K-naille mêle sport, jeux et convivialité 
avec 3 niveaux d’amusement, adaptés à l’âge 
des concurrents : babies, jeunes et ados.   

29 janvier
Inauguration d’ACIER, la plateforme d’entraî-
nement destinée à répondre aux nouveaux 
enjeux de sécurité intérieure, en présence 
de Jacqueline Gourault, Ministre auprès du 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, des 
élus locaux et des représentants des forces 
de défense et de sécurité.

10 février
1ère édition de l’Ardenn’Play à la Maison 
départementale des Sports à Bazeilles, une 
e-compétition ludique mêlant des matchs sur 
écran et des ateliers sportifs. 

9 mars
À l’occasion d’une matinée « Mobilités et 
Connexions transfrontalières », un protocole 
pour l’expérimentation d’un autocar interur-
bain électrique est signé sur le site de l’aéro-
drome des Ardennes-Étienne Riché entre le 
groupe Clément Bayard Technologies CRRC, la 
Région Grand Est et le Conseil départemental 
des Ardennes.

21 septembre
Afin de résorber les situations de mal-loge-
ment dans le département et de répondre 
aux enjeux d’économies d’énergie et d’adapta-
tion des logements à la perte d’autonomie, le 
Conseil départemental des Ardennes, l’Anah 
(Agence nationale de l’habitat) et leurs par-
tenaires ont lancé officiellement un nouveau 
programme départemental d’amélioration de 
l’habitat privé « Habiter Mieux en Ardennes ».

22 septembre
À l’occasion de ses traditionnelles portes 
ouvertes de rentrée, la Maison Départemen-
tale des Sports a fêté ses 10 ans d’existence. 
Au programme : démonstrations, animations 
et rencontres avec de nombreux athlètes 
ardennais de haut niveau. 

12 octobre
1ère journée départementale d’action contre 
l’illettrisme de la Bibliothèque Départe-
mentale des Ardennes à la salle Jean Vilar 
de Revin. Cette manifestation était destinée 
aux acteurs socio-éducatifs et culturels 
sensibles aux problématiques d’illettrisme et 
d’analphabétisme. Elle a notamment insisté 
sur l’importance de la médiation culturelle 
comme levier d’apprentissage.

2 mai
Noël Bourgeois, reçoit Corinne Cahen, 
Ministre de la Famille et de l’Intégration, 
Ministre à la Grande Région du Grand-Duché 
du Luxembourg. Une visite dans le cadre des 
échanges de coopération transfrontalière de 
la Grande Région, groupement européen de 
coopération territoriale (GECT) réunissant 
des divisions territoriales allemandes, belges, 
françaises et le Grand-duché de Luxembourg.
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A f f a i r e s 
s o c i a l e s

Mme Nathalie ROBCIS
Présidente

Mme Anne FRAIPONT
Présidente

M. Yann DUGARD
Vice-Président

M. Jean GODARD
Vice-Président

Pierre CORDIER Anne DUMAY

Marie-José MOSERMichèle LARANGÉ-LOZANO RIOS

Bérengère POLETTIRobert CHAUDERLOT
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Isabelle COQUETJoseph AFRIBO

Catherine DEGEMBEBenoît SONNET

Brigitte LOIZON

Dominique RUELLE

Jérémy DUPUY

MEMBRES MEMBRES

Les élus de l’Assemblée 
départementale, à 
l’exception du Président du 
Conseil départemental, sont 
répartis en 4 commissions 
organiques : 

▶  ÉDUCATION, SPORT ET CULTURE,  
▶  AFFAIRES SOCIALES, 
▶  SOLIDARITÉ TERRITORIALE, 
▶  AFFAIRES FINANCIÈRES 

ET RESSOURCES.

Ces commissions organiques ont 
vocation à donner un avis sur les 
dossiers soumis à l’Assemblée, 
à proposer de nouvelles 
orientations et à évaluer les 
politiques menées.
Chaque commission prépare ainsi 
les dossiers de son domaine de 
compétences, qui sont ensuite 
examinés par la Commission 
Permanente ou par l’Assemblée en 
session.

L e s  c o m m i s s i o n s  &  l e s  c o n s e i l l e r s  d é p a r t e m e n t a u x
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C o m m i s s i o n  4 
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M. Michel NORMAND
Président
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Président
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Vice-Présidente
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Vice-Présidente
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L e  P l a n 
S t r a t é g i q u e 
2 0 1 8 - 2 0 2 5
Parallèlement à l’élaboration 
de son budget 2018, le Conseil 
départemental a souhaité se 
doter d’un plan stratégique pour 
la période 2018-2025. 

Son ambition : rénover ses poli-
tiques publiques et en améliorer 
la lisibilité auprès de ses parte-
naires et des usagers, tout en fa-
vorisant l’innovation des services 
et des directions. 

Une première phase de concertation s’est 
déroulée début 2018 et a permis de re-
censer 57 actions innovantes.
Ces propositions d’actions résultant de 
la concertation avec les services, en lien 
avec les travaux des commissions théma-
tiques, ont permis de dégager cinq axes 
principaux d’intervention du Départe-
ment.

En tant que chef des solidarités hu-
maines, le Département accompagne les 
habitants ardennais tout au long de leur 
vie, et en particulier les personnes fragi-
lisées par l’âge, le handicap, les difficul-
tés familiales ou le contexte socio-éco-
nomique.

En tant que chef de file de la solidarité 
territoriale, le Conseil départemental se 
doit de rester aux côtés des collectivités 
du département et d’assurer ainsi une 
certaine forme d’équité territoriale. 
L’ingénierie départementale doit s’adap-
ter aux moyens d’agir des collectivités 
et favoriser l’optimisation de leurs res-
sources.

2 axes
structurants

L’amélioration des 
services rendus aux 
usagers et notamment 
aux plus fragiles

Le soutien aux 
collectivités et 
le renforcement 
de l’ingénierie 
départementale

« Le Plan Stratégique fixe les ambitions et les outils de notre 

collectivité au service du développement et de la modernisation de 

tout le territoire ardennais et de sa nouvelle attractivité, en tenant 

compte des atouts et des besoins prioritaires à venir. »

Noël Bourgeois, 
Président du Conseil 

départemental des Ardennes

La démarche d’élaboration du Plan 
Stratégique des Ardennes 2018-2025 a 
ensuite été ponctuée lundi 25 juin par 
l’approbation par la Commission Perma-
nente d’un document cadre orienté selon 
ces 5 axes et définissant 17 priorités.
Ce document doit désormais orienter 
l’ensemble des politiques et actions por-
tées par le Département. Sa déclinaison 
opérationnelle a débuté en septembre 
2018. 
Pour chaque axe, un comité de suivi est 
constitué et a pour rôle, en lien avec l’ad-
ministration, de définir des priorités opé-
rationnelles, de suivre la mise en œuvre 
du Plan et d’évaluer l’atteinte des objec-
tifs grâce à des indicateurs pertinents, 
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Cet axe traduit la volonté du Départe-
ment de penser l’ensemble de ses actions 
dans un environnement qui dépasse les 
limites de son propre territoire, en parte-
nariat avec les acteurs qui le composent.

L’arrivée de la fibre optique sur l’en-
semble du territoire ainsi que l’améliora-
tion de la desserte en téléphonie mobile 
va considérablement élargir les possibili-
tés offertes par l’outil numérique. 
Les services rendus au public vont ainsi 
connaître une évolution sous de nou-
velles formes pour de nouveaux usages, 
portée par la sphère privée dans le champ 
concurrentiel et complétée par l’action 
publique qui devra garantir l’équité des 
territoires. 
Cet axe devra également orienter les ac-
tions de la collectivité en matière d’in-
clusion numérique.

La prise en compte des principes du dé-
veloppement durable est aujourd’hui une 
attente forte des populations et du terri-
toire. Cet axe relève de la responsabilité 
sociétale du Conseil départemental. 
Le développement durable ne doit pas 
être abordé uniquement sur son volet 
«  environnement  ». Une priorité spéci-
fique à l’économie «  sociale  », riche en 
retombées locales est ainsi définie.

3 axes
transversaux

Le renversement de 
l’image du département 
et le renforcement 
de l’attractivité du 
territoire grâce aux 
connexions et aux 
partenariat

L’inclusion numérique 
et la mutation des 
administrations et 
des services rendus 
au public grâce au 
déploiement de la fibre 
optique

Le développement 
durable du territoire, 
composante de la 
Responsabilité Sociale 
du Département
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8,128 M€ 3, 224 M€
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Dépenses réelles 
de fonctionnement 

Dépenses réelles 
d’investissement
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C o m m i s s i o n  1 

É d u c a t i o n , 
S p o r t s  e t 
C u l t u r e

Éducation
 ӓ Gérer 35 collèges et 308 ATTEE* 

Sports et loisirs
 ӓ Encourager la pratique sportive et 

soutenir les clubs

 ӓ Favoriser toutes les réussites grâce 
au sport 

 ӓ Dynamiser les bases de loisirs de 
Bairon et des Vieilles-Forges

Culture
 ӓ Archives départementales :  

archiver, classer, conserver, valoriser

 ӓ Bibliothèque départementale : 
développer la lecture publique et lutter 
contre l’illettrisme

 ӓ Cellule Archéologique des Ardennes : 
sauvegarder le patrimoine archéologique

 ӓ Musée Guerre et Paix en Ardennes : 
faire connaître l’Histoire et transmettre la 
mémoire

LES MISSIONS

* Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement



éducation

Favoriser l’accès de tous les jeunes des Ardennes à l’éducation, amé-
liorer la qualité de vie au quotidien dans les établissements ardennais, 
telles sont les grands axes de la politique du Conseil départemental 
des Ardennes en matière d’éducation. Des domaines essentiels, pour 
lesquels le Département a choisi de s’impliquer au-delà de ses compé-
tences obligatoires. 

de dotations de fonctionnement

pour la nouvelle demi-pension du col-
lège Paul Drouot à Vouziers, cofinancée à 
52,31% par la Région Grand Est. 

4 739 436€ 
pour les collèges ardennais

1 600 000€

1 018 188 
repas servis dans les restaurants scolaires 
départementaux. 

Le Conseil départemental gère les 35 
collèges publics des Ardennes, répartis 
sur 37 sites. Il assure l’accueil, la restau-
ration, l’hébergement, l’entretien général 
et technique de ces établissements, ainsi 
que le recrutement et la gestion de 308 
Adjoints Techniques Territoriaux des Éta-
blissements d’Enseignement (ATTEE), 
chargés de la maintenance, de l’entretien 
et de la restauration. 

Le Département dote par ailleurs les 5 
collèges privés sous contrat d’association 
de moyens de fonctionnement et d’inves-
tissement proportionnels à ceux fournis 
aux collèges publics.
Enfin, au-delà des missions que la loi 
lui confie, le Département accompagne 
et soutient de nombreux projets éduca-
tifs afin d’offrir les meilleures conditions 
d’études et de travail aux 12 849 collé-
giens ardennais recensés pour l’année 
scolaire 2017-2018.

     

Dans le cadre de sa démarche de déve-
loppement de l’économie alimentaire du 
territoire et des circuits courts, le Conseil 
départemental a lancé un projet de lé-
gumerie collective à destination des col-
lèges. Objectif  : créer un véritable outil 
de transformation de légumes frais bruts. 
Les légumes y seront lavés, épluchés, dé-
coupés en fonction des besoins puis mis 
sous vide pour être livrés et consommés 
en restauration collective. Ainsi, les cuisi-
niers des collèges pourront à terme dis-

poser d’une gamme de produits prêts à 
l’emploi. 
Les bénéfices attendus sont multiples  : 
davantage de légumes frais au menu des 
collèges, un soutien à l’agriculture lo-
cale, un recul du gaspillage alimentaire 
et la création d’emplois au service de 
la réinsertion professionnelle. L’expéri-
mentation de ce service gratuit pour les 
établissements sera menée au collège Le 
Lac de Sedan et proposée sur le secteur 
Charleville-Mézières / Sedan. 

Restauration/ Circuits courts : 
bientôt une légumerie départementale !
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Le Conseil départemental participe au fi-
nancement de plusieurs projets de pôles 
scolaires d’envergure sur le territoire.

 ӓ Poilcourt Sydney : 781 638 € sur un 
coût de projet de 4 027 952 € HT (maître 
d’ouvrage : Communauté de communes 
du Pays Rethélois). 592 546 € versés 
en 2018. Mise en service effective en 
septembre 2016. 

 ӓ Vouziers : 2 088 765 € sur un coût de 
projet de 7 681 631 € HT pour Vouziers 
(maître d’ouvrage : Ville de Vouziers). 
308 093 € versés en 2018. Ouverture 
prévue en septembre 2019. 

Le Département concourt au rayonne-
ment des établissements d’enseignement 
supérieur des Ardennes en participant à 
leur fonctionnement à hauteur de 88 
169 € (Institut de Formation des Techni-

LES PÔLES SCOLAIRES

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Département soutient également 
l’Atelier Canopé, opérateur public de la 
politique académique d’éducation, ayant 
pour mission principale de renforcer 
l’action de la communauté éducative en 
faveur de la réussite de tous les élèves 
notamment par l’accompagnement édu-
catif des enseignants dans le domaine du 
numérique éducatif.

ciens Supérieurs - IFTS, École Supérieure 
du Professorat et de l’Éducation - ESPÉ). 
Il dispense également des aides aux étu-
diants. 

É d u c a t i o n ,  S p o r t s  e t  C u l t u r e 12 - 13

pour accompagner 
les activités de  

37 000€ pour 
soutenir

12 240€
31 associations sportives 
de collège et le Comité 
départemental UNSS

pour les élèves de 6ème et 5ème 
(transport et accès aux piscines)

22 établissements

l’activité natation
dans le cadre de

au titre du projet de Grand 
Campus de Charleville-Mézières, 

1 000 000€ 
montant de la subvention 
versée en 2018 

que le CD08 financera à hauteur de 

3 M€ au total.

     

     

COLLÈGES : 
LE NUMÉRIQUE 

ÉDUCATIF

FOCUS 
Le collège constitue la période 
idéale pour acquérir les bases de 
l’outil numérique. C’est pourquoi 
le Conseil départemental œuvre 
étroitement avec les services 
de l’Éducation nationale pour 
faire progresser son usage dans 
les établissements. Un état des 
lieux a débuté pour recenser 
l’ensemble des matériels numé-
riques dont dispose chaque col-
lège afin de proposer une harmo-
nisation des équipements réseau, 
informatiques et téléphoniques, 
tout en veillant à la sécurisation 
des données du réseau. 
Par ailleurs, 10 collèges expé-
rimentent depuis plus de deux 

ans les classes mobiles (chaque 
élève dispose d’une tablette 
reliée à Internet en Wi-Fi), trans-
formant n’importe quel cours en 
une véritable séance interactive 
et multimédia. 
Exploiter des ressources numé-
riques volumineuses, téléchar-
ger des e-manuels, suivre des 
vidéos éducatives… une fois que 
les collèges seront raccordés au 
Très Haut Débit grâce à la fibre 
optique qui se déploie actuel-
lement dans les Ardennes, les 
enseignants disposeront d’un 
large éventail d’outils numé-
riques permettant des méthodes 
pédagogiques innovantes. Une 
vraie révolution numérique !



Le Conseil départemental des Ardennes mène une 
politique volontaire forte en matière de sport. En 
plus du soutien direct apporté aux associations et 
au sport de haut niveau, il s’est toujours engagé 
aux côtés du monde sportif amateur et encourage 
les actions visant à développer l’accessibilité de la 
pratique sportive au plus grand nombre.

Sports

     

trio gagnant pour les collégiens
Depuis 2012, le Service Prévention, Sports 
et Loisirs va à la rencontre des élèves de 
6ème du département pour promouvoir, le 
temps d’une journée conviviale et spor-
tive, les bienfaits de la pratique régulière 
d’une activité physique et d’une alimen-
tation saine et équilibrée. 
L’opération s’articule aussi autour de 
thématiques liées aux difficultés que 
peuvent rencontrer les enfants et adoles-

Bien manger, bouger et s’informer :

e
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cents. Pour ce faire, éducateurs sportifs 
et professionnels de l’Aide Sociale à l’En-
fance ont imaginé la mise en commun 
de leurs actions à destination du public 
adolescent.
Des agents de la CRIP, la Cellule de Re-
cueil des Informations Préoccupantes, 
interviennent ainsi en animant un atelier 
abordant de façon ludique des théma-
tiques comme les difficultés relation-

nelles (que ce soit avec les adultes, par 
exemple les parents, ou avec d’autres 
élèves), la sexualité, les addictions, les 
différentes formes de violence ou de har-
cèlement, etc. 
En 2018, 16 établissements ont participé 
à cette opération.

304 500€
clubs 
phares

 ӓ le Club Sportif Sedan 
Ardennes (CSSA) 

 ӓ l’Etoile de Charleville-
Mézières

 ӓ les Flammes Carolos Basket 
Ardennes (FCBA)

 ӓ le Roller Ardennes du Pays 
Rethélois (RAPR)

Dans sa politique départementale de soutien au 
sport, le Conseil départemental des Ardennes s’est 
fixé comme priorités :

 ӓ l’encouragement et la promotion du sport de haut 
niveau,

 ӓ le développement du sport pour tous,

 ӓ l’animation sportive départementale.

324 000€ 
pour financer les plans de 
développement de 

pour soutenir l’organisation de d’aides au fonctionnement de 

disciplines 
sportives d’intérêt national, régional et 

départemental dans les Ardennes

140 520€
manifestations 
sportives

45 561€
au profit 
de 4

30 56 80 clubs 
sportifs

et de

24 comités 
départementaux



     

La Maison des 
Sports, 10 ans 

d’amour du 
sport

FOCUS 
Conçue comme une structure polyva-
lente en 2008, la Maison Départementale 
des Sports a fêté ses dix ans d’existence 
en 2018.
Véritable incubateur d’événements spor-
tifs, la Maison Départementale des Sports 
est portée par le Service Prévention, 
Sports et Loisirs du Département qui y a 
ses bureaux et y développe ses nombreux 
projets  : Voie verte en fête, Ardenn’Tour, 
Ardenn’K-Naille, Ardenn’Orientation...
Des événements destinés à ouvrir la pra-
tique sportive au plus grand nombre aux-
quels s’ajoutent d’autres actions ciblées 
en direction des publics les plus fragiles, 
bénéficiaires du RSA ou enfants du Foyer 
départemental de l’enfance. 
Lieu d’entraînement pour de nombreux 
sportifs de renom, la Maison Départe-
mentale des Sports accueille également 
des rendez-vous de prévention et de so-
lidarité, à l’image d’une conférence sur le 
dopage ou de la cérémonie de la réus-
site dédiée aux jeunes diplômés accom-
pagnés dans le cadre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 

La Maison des Sports a aussi pour par-
ticularité d’accueillir les bureaux des ac-
teurs du monde associatif et sportif (co-
mité départemental olympique et sportif 
des Ardennes, comité départemental de 
handball, district de football, comité dé-
partemental handisport...) qui disposent 
sur place de bureaux, salles de réunion et  
salle informatique. 
Lieu vivant, lieu ouvert, la Maison Dé-
partementale des Sports propose toute 
l’année une vaste palette d’activités avec 
une trentaine de disciplines ouvertes aux 
enfants comme aux adultes. 
Le 10ème anniversaire de la Maison des 
Sports a été célébré le 22 septembre à 
l’occasion des traditionnelles portes ou-
vertes de rentrée de la structure de Ba-
zeilles. 

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS 
DÉPARTEMENTALES RICHE ET 

DIVERSIFIÉ

Les éducateurs sportifs du Service Pré-
vention, Sports et Loisirs du Conseil 
départemental ont animé diverses opé-
rations tout au long de l’année 2018  : 
journées inter-collèges et multisports sur 
les sites du Département, journées « Bien 
manger, bouger, s’informer » (lire par ail-
leurs) dans les différents collèges arden-
nais, semaines de sports nautiques sur 

les sites de Bairon et des Vieilles-Forges, 
animations auprès de publics fragiles et 
en réinsertion…

Des opérations de plus grande ampleur 
ont également eu lieu en 2018 : 8 Jour-
nées Départementales des Marcassins 
Sportifs, la course d’obstacles déjantée 
dédiée aux jeunes Ardenn’K-Naille, la 

e
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tournée estivale qui emmène le sport 
dans les petites communes Ardenn’Tour, 
la course d’orientation qui valorise le 
patrimoine Ardenn’Orientation, en 2018 
à Sedan, ou encore le tout nouveau ren-
dez-vous Ardenn’Play où le sport virtuel 
rencontre l’activité physique réelle.

comités 
départementaux

30 manifestations 
d’envergure

accueillies à la Maison 
des Sports en 2018



Loisirs

Le Département favorise l’accès aux sports et aux loisirs en assurant la 
gestion d’une base d’animation, d’un Centre de Congrès, de deux zones 
de baignade, d’une salle polyvalente et de six gîtes touristiques sur 
deux sites : le lac des Vieilles-Forges et le lac de Bairon.

Le Conseil départemental permet par son action que les deux lacs 
soient surveillés pendant la saison estivale afin d’assurer la sécurité 
des usagers et qu’ils offrent une eau de baignade de qualité et des 
espaces nettoyés.

LES VIEILLES-FORGES

Le domaine des Vieilles-Forges permet 
la pratique de nombreuses activités 
sportives et culturelles et peut accueillir 
durant toute l’année des groupes d’en-
fants ou d’adultes pour des stages avec 
des animations nautiques (voile, paddle, 
canoë, kayak, aviron, pêche) et terrestres 
(course d’orientation, VTT, sports collec-
tifs et de raquettes, activités artistiques, 
équestres, golf et parcours dans les 
arbres), encadrées par des personnels di-
plômés et habilités. 

En 2018, le projet d’aménagement d’un 
sentier pédagogique autour du lac des 
Vieilles-Forges s’est poursuivi par la pose 
de nouvelles balises et d’une signalé-
tique réalisée par le lycée professionnel 
Armand Malaise de Charleville-Mézières 
et le lycée agricole de Saint-Laurent. 
Cette démarche s’inscrit dans un vaste 
programme de développement des 
Vieilles-Forges, avec l’ambition de faire 
du site une destination touristique à part 
entière.
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sur le site des Vieilles-Forges

sur le site de Bairon

au Centre de Congrès des 
Vieilles-Forges

296 687 visiteurs

visiteurs

personnes
accueillies

153 227

26 698

20 602
51 278

 vacanciers
 sur la plage de Bairon

sur celle des Vieilles-Forges 
entre le 15 juin et le 31 août

et

945  enfants 
ont profité des stages sportifs 
proposés par le Département 
à la base de loisirs des 
Vieilles-Forges



BAIRON

Une démarche concertée de valorisation 
du site de Bairon a débuté en 2018 entre 
les services et directions du CD08 et les 
opérateurs publics partenaires (com-
mune de Bairon et ses environs, Commu-
nauté de Communes Argonne Ardennaise 
et son office de tourisme, VNF). 

Le projet vise à engager une action 
coordonnée de tous les opérateurs pour 
répondre aux attentes des usagers, Ar-
dennais ou touristes extérieurs au dépar-
tement. Il s’agit d’accroitre la notoriété du 

     

Le Lac des 
Vieilles-Forges a 

son logo !

FOCUS 

Premier site touristique des 
Ardennes en termes de fréquen-
tation, le Lac des Vieilles-Forges 
dispose désormais de sa propre 
identité visuelle. 

Au cœur du Parc Naturel Régio-
nal, à quelques kilomètres de 
la vallée de la Meuse, le site du 
Lac des Vieilles-Forges est situé 
dans un environnement calme et 
préservé, composé d’une réserve 
naturelle de 1.000 ha et d’un lac 
de 150 ha. Sur terre ou sur l’eau, 
en VTT ou à bord d’un catamaran, 
ceux qui s’y rendent peuvent y 
trouver toute l’authenticité du 
département des Ardennes.

Ce sont ces atouts et ce message 
que le Département a souhaité 
valoriser à travers la création 
d’une identité visuelle propre, 
pour cet endroit emblématique 
du territoire. Le graphiste ar-
dennais EDOM-Mikaël Schireff 
signe cette création épurée. Les 
éléments graphiques, la voile et 
la forêt y symbolisent l’activité et 
la localisation du site. Le lac de 
Bairon disposera très prochaine-
ment de sa propre déclinaison 
graphique, fondée sur son identi-
té nature et nautique. 
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site, d’y développer les services et anima-
tions pour, in fine, augmenter la capacité 
d’accueil sur place. 



     

Culture

Rendre accessible la culture à tous les Ardennais et en tout point du 
territoire est une volonté forte du Département, qui se concrétise par : 

 ӓ le soutien à l’enseignement artistique, la création d’œuvres, la 
diffusion culturelle et le soutien au devoir de mémoire,

 ӓ la préservation du patrimoine historique et architectural du 
département afin de renforcer son attractivité touristique.

LE MUSÉE GUERRE ET PAIX 
EN ARDENNES

Après plusieurs mois de chantier qui ont 
conduit à une muséographie complète-
ment rénovée, le Musée Guerre et Paix en 
Ardennes a été inauguré le lundi 22 jan-
vier, à l’occasion du 55ème anniversaire du 
traité de coopération et d’amitié entre la 
France et l’Allemagne, signé à l’Elysée par 
le chancelier allemand Konrad Adenauer 
et le président Charles de Gaulle. 
Tout un symbole pour ce nouveau lieu du 
Grand Est dédié à l’histoire et à la mé-
moire dont l’ambition est de donner du 
sens au présent au regard du passé. Le 
22 janvier 1963 a en effet posé les bases 
d’une paix solide et constructive après 
des années de guerres fratricides.

Le Musée Guerre et Paix en Ardennes a 
reçu le label de la Mission du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale, qui dis-
tingue les projets les plus innovants et 
les plus structurants pour les territoires. Il 
constitue un gage de qualité garantissant 

au Musée d’avoir été reconnu comme un 
équipement d’envergure au message ori-
ginal et lui assure une visibilité nationale 
et internationale supplémentaire.
Cette reconnaissance s’ajoute au parrai-
nage de deux autres institutions pres-
tigieuses qui ont accepté de s’associer 
officiellement au lancement du Musée: 
« The United States World War One Cen-
tennial Commission », commission amé-
ricaine dédiée au Centenaire, et «  The 
Royal Canadian Legion », la plus grande 
organisation de vétérans du Canada.
Ouvert au public depuis le 23 janvier, le 
MGPA propose désormais tous les ser-
vices d’un grand lieu culturel, pour le 
confort de visite et la satisfaction des vi-
siteurs : librairie boutique, cafétéria, salle 
de conférence et de projection, centre 
de documentation spécialisé avec 5 000 
ouvrages et 10 000 revues, ateliers pé-
dagogiques.
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948 597€ budget du 
Musée en 2018

Origine des visiteurs 
Ardennes : 51.60%
Marne : 8.24 %
Belgique : 4.85 %
Aisne : 2.71 %
Allemagne : 2 %

22 054 entrées 
dont :

15 836 visiteurs individuels (71.8 %)
6 218 visiteurs en groupe (28.19 %)

« La volonté du Conseil 
départemental des Ardennes est 

d’inscrire ce Musée Guerre et Paix 
non seulement dans la transmission 
du souvenir des trois derniers conflits 

qui ont ravagé notre département, 
l’Europe et le monde. Mais aussi 

dans l’enseignement, aux générations 
présentes et futures, de l’impérieuse 

nécessité de maintenir la Paix, 
de prévenir la menace de conflits 
armés, de travailler ensemble à 

la compréhension mutuelle et au 
progrès de nos valeurs communes de 

civilisation et de liberté. » 

Noël Bourgeois, 
Président du Conseil départemental



948 597€ budget du Musée en 2018

15 836 visiteurs individuels (71.8 %)
6 218 visiteurs en groupe (28.19 %)

Origine des visiteurs (faire un camem-
bert)

Ardennes : 51.60%
Marne : 8.24 %
Belgique : 4.85 %
Aisne : 2.71 %
Allemand : 2 %

LES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES

Les Archives départementales ont pour 
vocation la conservation, le classement, 
la restauration, la valorisation des ar-
chives et leur communication aux usa-
gers. 
À travers leur service éducatif, les Ar-
chives proposent tout au long de l’année 
des ateliers de découverte des archives 
et de documents originaux, des conseils 
aux enseignants pour les aider à utiliser 
les ressources documentaires, des ex-
positions fixes ou itinérantes ou encore 
l’édition de livrets d’exposition et de re-
cueils de textes pédagogiques.
Les Archives ont également une riche 
activité scientifique et culturelle. Elles 

participent, en partenariat avec le Centre 
Roland-Mousnier, de l’université Paris IV 
Sorbonne et le CNRS, à des travaux sur 
les dénombrements de la population de 
la ville de Charleville, sur la base de do-
cuments déposés depuis 1969. Ce parte-
nariat permet aux Archives départemen-
tales de véritablement jouer leur rôle 
d’animation de la recherche historique 
locale au nom de l’intérêt général des 
Ardennes. 
Enfin, il faut noter la présence des Ar-
chives départementales dans diverses 
revues scientifiques de niveaux national, 
régional et départemental.      

Les ateliers de 
paléographie

FOCUS 

Les Archives départementales 
des Ardennes proposent un nou-
veau rendez-vous mensuel : l’ate-
lier paléographie. Une initiation 
au déchiffrement des écritures 
anciennes.

Parce que la façon de tracer les lettres 
a évolué dans le temps, en fonction des 
pratiques, des habitudes personnelles ou 
professionnelles ou encore du matériel 
utilisé, la reconnaissance des lettres et 

des mots est devenue difficile pour cer-
tains textes d’avant le XVIIIème siècle.
La paléographie est la science qui per-
met de déchiffrer ces écritures anciennes, 
en étudiant leurs origines et leurs modi-
fications au cours du temps. Sans elle, il 
est impossible de lire une grande partie 
des documents conservés aux archives.
Les Archives départementales ont décidé 
d’ouvrir cette matière aux néophytes en 
organisant chaque mois un atelier d’ini-
tiation à la paléographie.
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Origine des visiteurs 
Ardennes : 51.60%
Marne : 8.24 %
Belgique : 4.85 %
Aisne : 2.71 %
Allemagne : 2 %

16 écoles de musique 
associatives et publiques,

élèves, 
soit

et

2081

64 520 €
ont bénéficié du soutien de la 
collectivité pour un montant total de

46

17
6 978 € 255 100 €

794 393 €

327 580 € 

associations 
manifestations 
culturelles

associations 

ont été soutenues dans leur 
fonctionnement à hauteur de

ont été organisées en 2018 avec le soutien 
du Conseil départemental à hauteur de

budget 
consacré à la

participant au développement culturel 
du département ont bénéficié d’un 
soutien dans le cadre d’un partenariat 
pluriannuel pour un montant total de

56

culture et au patrimoine

54 299 € budget des 
Archives

298 mètres 
linéaires

de fonds supplémentaires 
collectés en 2018



LA CELLULE 
ARCHÉOLOGIQUE DES 

ARDENNES (Cellaa)

LA MÉDIATION CULTURELLE
La Cellule Archéologique des Ardennes a 
déployé deux actions de médiation d’en-
vergure en 2018. 
Présentée durant 3 mois à la Vitrine des 
Ardennes, place Ducale à Charleville-Mé-
zières, l’exposition «  Creuse toujours, tu 
m’intéresses ! » a permis de faire décou-
vrir les richesses et vestiges archéolo-
giques du département à plus de 5 500 
visiteurs. 
A travers plusieurs dispositifs originaux 
et ludiques, «  Creuse toujours, tu m’in-
téresses ! » a offert une exploration his-
torique du territoire, du paléolithique à 
l’époque contemporaine. 

Cette opération a été largement plébis-
citée par un public venu en nombre par-
ticiper aux visites libres et aux ateliers 
pédagogiques (céramique, création de 
parures en coquillages, jeu de société 
archéologique…) mis en place par la Cel-
lule Archéologique. 
A l’initiative du Département, les XIèmes 

journées de l’Association Nationale pour 
l’Archéologie de Collectivité Territoriales 
(ANACT) se sont par ailleurs déroulées à 
Charleville-Mézières les 21, 22 et 23 no-
vembre 2018. Plus de 150 archéologues 
de France et Belgique y étaient réunis 
pour questionner l’actualité de la disci-
pline sur le thème de « l’archéologie au 
service des publics ». 

2018

RAPPORT D’ACTIVITÉ DES SERVICES DU  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES 

Culture

LES THERMES GALLO-ROMAINS  
DE WARCQ
Hors du commun par leur luxe et leur 
état de conservation, les thermes gal-
lo-romains découverts aux portes de 
Charleville-Mézières au printemps 2017 
témoignent d’un riche passé enfoui 
dans le sous-sol ardennais. Afin de pro-
téger ces vestiges pour qu’ils résistent 
au temps et continuent à nous raconter 
notre histoire, le Conseil départemental 
s’est engagé dans un projet de préserva-
tion et de valorisation de ce site. 
En 2018, la Cellaa a débuté la première 
phase de travaux d’aménagement et de 
mise en valeur des thermes.
 Afin de marquer le lancement de ce pro-
jet, Noël Bourgeois, Président du Conseil 
départemental des Ardennes, et Pierre 
Possémé, délégué régional de la Fon-
dation du patrimoine, ont procédé le 10 
septembre 2018 à la pose officielle de la 
première pierre du chantier.

En parallèle, la démarche de recherche 
de financements et de mécénat s’est 
poursuivie auprès des financeurs institu-
tionnels et via une souscription publique 
lancée en partenariat avec la Fondation 
du patrimoine.
Le site des thermes a notamment été re-
tenu par la Mission Bern de Sauvegarde 
du Patrimoine en Péril pour bénéficier 
des retombées de son opération natio-
nale « Loto du Patrimoine ». Les thermes 
ont, de ce fait, bénéficié d’un soutien fi-
nancier de 15 000€ et d’une visibilité 
maximale à travers un reportage diffusé 
à la télévision nationale. 
Fin 2018, 72% du budget prévisionnel 
d’aménagement du site avaient été ré-
unis pour permettre de concrétiser cet 
ambitieux projet de sauvegarde du pa-
trimoine archéologique local et de déve-
loppement d’un tourisme authentique et 
durable. 

11 diagnostics 
archéologiques 

sur une superficie de

12,39hectares. 

la Cellule Archéologique 
des Ardennes en 2018 

342 937€ budget 
de
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LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DES 

ARDENNES (BDA)

Dans le cadre du Plan départemental de 
développement de la lecture publique 
mis en œuvre par la BDA, 5 équipements 
ont ouvert leurs portes en 2018, avec le 
soutien du Conseil départemental : 

 ӓ L’Astrolabe aux Mazures

 ӓ Les Mousquetaires à Carignan

 ӓ Bibliothèque André Majewski à Vi-
reux-Molhain

 ӓ Médiathèque-Poste à Amagne

 ӓ Médiathèque-Musée à Rethel

Le réseau intercommunal des Portes du 
Luxembourg a également été inauguré 
en 2018, avec la mise en place de la gra-
tuité, d’une carte commune, de la circu-
lation des collections et d’un programme 
d’animation culturelle.   

La BDA apporte par ailleurs expertise et 
conseil aux collectivités  : aide à la re-
cherche de financement, à la définition 
d’un projet de service, aide au recrute-
ment, sélection des fournisseurs de mo-
bilier et aide à l’aménagement des es-
paces, à la création d’espaces numériques 
et de points d’accès à internet.

Une vingtaine de journées de formations 
et conférences ont été organisées ainsi 
que 3 journées départementales : 
 ӓ journée professionnelle Printemps de 

la Petite Enfance le 15 mars 2018 au 
Centre de Congrès des Vieilles-Forges 
autour de la question des petits et des 
émotions ;

 ӓ journée départementale de la lecture 
publique le 4 octobre 2018 sur la 
question des bibliothèques à l’heure de 
l’intercommunalité et du numérique 

 ӓ journée départementale d’actions 
contre l’illettrisme le 12 octobre 2018 à 
l’espace Jean Vilar de Revin 

Enfin, 55 actions culturelles ont été me-
nées dans les bibliothèques, centres so-
ciaux et lieux d’accueil de la petite en-
fance.

Lors de la semaine de la Petite En-
fance,12 animations ont été proposées 
dans les bibliothèques du réseau (ren-
contres d’auteur, marionnettes, contes, 
éveil musical, poésie et lectures) rassem-
blant 406 enfants / parents / accompa-
gnateurs dans 10 bibliothèques avec 16 
structures d’accueil de la petite enfance. 

Enfin, la BDA a par ailleurs été retenue 
pour l’appel à projets action culturelle 
et langue française concernant des per-
sonnes en difficulté linguistique (situa-
tion d’illettrisme ou d’alphabétisation). 
Le projet «  Action culturelle et Langue 
française  » a été mené en partenariat 
avec l’association Lire Malgré Tout, les 
bibliothèques du territoire de la Vallée 
de la Meuse et les centres sociaux et 
culturels de Fumay, Givet et Revin. Des 
ateliers ont été organisés pour une ving-
taine de personnes en précarité linguis-
tique avec l’auteur-illustrateur Rascal et 
la typographe Christine Brisset-Le Mauve. 
Ces rendez-vous ont débouché sur l’édi-
tion d’un recueil de textes «  Les fruits 
du baobab » aux éditions de l’Arbre, une 
exposition « Caractères », un film de té-
moignages réalisé par l’AREL et surtout 
une malette de ressources pédagogiques.

Aujourd’hui, ce kit est mis à la disposi-
tion, par la BDA, de toutes les structures, 
associations, bibliothèques ou autres, qui 
souhaitent s’engager pour lutter contre 
l’illettrisme. 

L e  s a v i e z - v o u s  ?

présentés aux usagers dans les 
médiathèques et points-lecture 
des Ardennes proviennent des 
collections de la BDA

É d u c a t i o n ,  S p o r t s  e t  C u l t u r e 20 - 21

13 000 inscrits
dans les

103 médiathèques et 
points lecture

bibliothécaires 
salariés ou bénévoles.

 mobilisant

168 979€
Bibliothèque Départementale des 
Ardennes en 2018

budget de la

126 kamishibaï

293 457 documents
dont 138 979 livres adultes,
127 028 livres pour la jeunesse,  
27 450 CD

112 jeux éducatifs
55 expositions
disponibles à la BDA

204 813 documents 
échangés

via 205 navettes de 
réservation

de documents et de renouvellement 
de fonds

60%  des documents
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185, 680 M€ 0, 079 M€
Dépenses réelles 
de fonctionnement 

Dépenses réelles 
d’investissement
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Enfance & Famille

 ӓ Assurer les missions de Protection 
Maternelle et Infantile

 ӓ Accueillir et veiller sur les enfants 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 

Action sociale

 ӓ Accueillir de façon inconditionnelle 
tous les usagers dans les Maisons des 
Solidarités

 ӓ Développer et porter des dispositifs 
d’aide en matière de logement et pour 
la jeunesse

 ӓ Soutenir les associations et les 
acteurs sociaux des territoires

Insertion & Retour à l’Emploi

 ӓ Accompagner vers une insertion 
sociale et professionnelle durable

Autonomie

 ӓ Soutenir les personnes âgées et 
handicapées 

 ӓ Faciliter le maintien à domicile

 ӓ Conseiller et orienter les personnes 
handicapées (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées)

LES MISSIONS



Consultations infantiles, bilans en écoles maternelles, planification et 
éducation familiale, actions collectives d’éducation à la santé et de 
soutien à la parentalité sont les principales missions de la PMI.

Enfance Famille - Protection 
Maternelle et Infantile

PRÉVENTION & PROMOTION

Centre de planification et d’éduca-
tion familiale 

 ӓ 1 622 personnes ont fréquenté un 
CPEF au cours des 647 demi-journées 
d’ouverture

 ӓ 1 061 consultations médicales et 741 
entretiens avec une conseillère conju-
gale et familiale ont été  effectués

 ӓ 246 séances d’information collectives 
ont réuni 4 201 participants (3 012 
élèves et 1 189 jeunes adultes)

Santé et bien-être de la femme en-
ceinte et du jeune enfant
Les sages-femmes assurent le suivi mé-
dical et médico-social des grossesses, 
notamment celles à risque médical, so-
cial ou psychologique.

Les visites à domicile des puéricultrices 
après la naissance permettent de suivre 
les enfants présentant des risques médi-
caux ou sociaux, de répondre aux inter-
rogations des jeunes parents sur la santé 
de leur enfant, de les soutenir dans leur 
fonction parentale et de proposer des 
aides complémentaires adaptées aux be-
soins. 

94 familles ont bénéficié du soutien d’une 
technicienne d’intervention sociale et fa-
miliale (TISF) ou d’une aide-ménagère à 
domicile en période pré et postnatale.

Consultations médicales et perma-
nences petite enfance
Ce sont des lieux de suivi du développe-
ment psychomoteur des jeunes enfants, 
de dépistage précoce des situations de 
handicap, des troubles du lien parents/
enfants et d’orientation vers des struc-
tures adaptées. Des professionnels du 
CAMSP (orthophonistes, psychomotri-
ciennes) interviennent en salle d’attente 
de certaines consultations.

Dans les 22 antennes de consultations 
et de permanences petite enfance répar-
ties sur le département, 470 séances de 
consultation ont été réalisées pour 5 913 
enfants présentés. 
Lors des 3 922 consultations médicales, 
2 929 vaccinations ont été réalisées.

Bilans en école maternelle
Les bilans des enfants de 4 ans s’adressent 
à tous les enfants scolarisés. Ce sont des 
bilans de prévention primaire effectués 
en présence des parents, permettant de 
suivre la croissance staturo-pondérale, 
le développement psychomoteur des en-

fants, ainsi que le dépistage des troubles 
visuels, des troubles du langage et audi-
tifs. Ces bilans permettent par ailleurs le 
recueil de données épidémiologiques.
2 541 enfants ont été vus et près de 20% 
ont été orientés pour des troubles du lan-
gage en orthophonie libérale ou auprès 
du CMPP. 

Actions de prévention et de prise en 
charge des mineurs en danger
Le service de PMI participe à l’évalua-
tion des Informations Préoccupantes 
(IP) concernant des enfants de moins de 
6 ans. 442 IP ont été traitées en 2018.
Par ailleurs, le service de PMI réalise les 
bilans de santé des enfants confiés de 
moins de 6 ans.

Actions collectives
L’objectif des haltes-jeux est de déve-
lopper les compétences parentales et 
de favoriser la socialisation des enfants. 
Animées par les puéricultrices en par-
tenariat avec les assistantes sociales de 
secteur, éducatrices de jeunes enfants, 
ces actions collectives peuvent prendre 
la forme d’atelier de psychomotricité, de 
massages bébés, de communication ges-
tuelle, de découverte de la lecture... 
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2127 visites de sages-
femmes à domicile

auprès
de 808 femmes.

2539 visites de puéricul-
trice à domicile

pour 1860 enfants

3355 enfants
ont participé aux activités lors des

434  séances de halte-
jeux proposées.



AGRÉMENTS ET CONTRÔLE DES 
ÉTABLISSEMENTS

Assistants maternels et assistants fa-
miliaux
Le service de PMI organise et assure 
l’agrément des assistants familiaux ainsi 
que l’agrément, la formation et l’accom-
pagnement des assistants maternels. Il 
assure également la surveillance et le 
contrôle des établissements d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans.

Au 31 décembre 2018 dans les Ardennes, 
1 786 assistants maternels accueillaient 
6 370 enfants et 438 assistants familiaux 
prenaient soin de 996 enfants.

1 401 visites à domicile ont été effectuées 
dans le cadre du suivi, d’une demande de 
modification, d’extension, de renouvelle-
ment ou de dérogation à l’agrément d’un 
assistant maternel.

     

Pirouette 
Pipelette, une 

action collective 
pour les tout-

petits

FOCUS 

L’atelier Pirouette Pipelette est 
le nouveau rendez-vous propo-
sé par le Service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) du 
Nord Ardennes. Au sein de la 
Maison des Solidarités de Givet, 
les enfants de 0 à 3 ans et leurs 
parents sont accueillis pour un 
moment convivial autour de 
la motricité libre et d’éveil au 
langage. 

Mis en place depuis janvier 2018, l’atelier 
Pirouette Pipelette est une création de la 
PMI du Nord Ardennes. Impulsé par Claire 
Canon, Educatrice de Jeunes Enfants à 
l’Unité mode de garde-PMI, avec l’aide de 
Solène Le Boursicot, Infirmière-PMI, l’ate-
lier rencontre déjà un vif succès.
« Nous souhaitions développer une action 
collective autour de la motricité libre et du 
langage, pour répondre à un besoin spéci-
fique de notre territoire. Grâce au travail que 
nous menons en partenariat avec le Centre 
d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) 
et le Centre Médico Psycho Pédagogique 
(CMPP) à Givet, nous avons pu le mettre en 
pratique. D’ailleurs, une psychomotricienne 
et une orthophoniste du CAMSP et du CMPP 
nous accompagnent lors de l’atelier  », se 
réjouit l’éducatrice.
Un vendredi sur deux, l’équipe de la PMI 

propose aux tout-petits, accompagnés 
de leurs parents ou de leurs assistantes 
maternelles, de profiter d’un moment 
d’éveil ludique et informel. «  Avec des 
parcours adaptés selon l’âge et grâce à la 
présence de jeux d’éveil, on sensibilise les 
parents aux bienfaits de la motricité libre. 
Un principe qui consiste à laisser évoluer 
son enfant pour qu’il prenne conscience de 
son corps et du monde qui l’entoure. Le tout, 
bien évidemment, dans un cadre sécurisant 
! Parce que grimper, sauter, glisser, rouler, 
sont des étapes essentielles au dévelop-
pement de l’autonomie », continue Claire 
Canon.
Moment de jeux et de socialisation pour 
les enfants, Pirouette Pipelette l’est éga-
lement pour les parents qui peuvent y 
trouver une oreille attentive. « Notre rôle, 
c’est d’écouter, de rassurer et de conseiller 
les jeunes parents face à leurs inquiétudes. 
Ces discussions sont très enrichissantes. 
C’est pourquoi nous limitons l’accès à 10 
enfants par séance, pour que l’on puisse 
être disponible pour chacune des personnes 
présentes », ajoute Solène Le Boursicot.
A la fin de la séance, tout le monde se 
réunit pour chanter des comptines, une 
façon amusante de sensibiliser à l’impor-
tance du langage et à la communication 
verbale. « A travers nos actions, nous avons 
toujours à cœur de renforcer le lien pa-
rents/enfant », conclut Claire Canon.

A f f a i r e s  s o c i a l e s 24 - 25

33 visites de contrôle 
de fonctionnement

des structures réalisées sur un total de 

55 établissements.



     

Sous l’autorité du Président du Conseil départemen-
tal, la politique de prévention et de protection de 
l’enfance mise en œuvre vise à soutenir les familles 
dans l’éducation de leur(s) enfant(s) et d’assurer leur 
protection lorsque la séparation est nécessaire tout 
en préservant les liens familiaux. 

L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses 
besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, so-
ciaux et affectifs guident les interventions de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE).

Placée sous la nouvelle Direction Enfance Famille 
créée en novembre 2018, l’Aide Sociale à l’Enfance 

est organisée à deux niveaux dans le département : 
un service départemental chargé de l’organisation 
et de la gestion des dispositifs départementaux tels 
que la Cellule de Recueil des Informations préoc-
cupantes et quatre missions enfance parentalité 
protection de l’enfance réparties dans les Déléga-
tions Territoriales des Solidarités (DTS) en charge 
des accompagnements individualisés.

Au 31 décembre 2018, 2 449 mineurs et jeunes ma-
jeurs bénéficiaient d’une prestation ou d’une mesure 
d’aide sociale à l’enfance dans le département.

Enfance Famille – Aide Sociale 
à l’Enfance

LE SCHÉMA ENFANCE FAMILLE 
JEUNESSE

L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL 
DE LA PROTECTION DE 

L’ENFANCE (ODPE)

Dans un contexte législatif et règlemen-
taire renouvelé, le nouveau schéma En-
fance Famille Jeunesse 2018-2022 et son 
premier plan d’action 2018-2019 ont été 
validés par l’Assemblée départementale 
le 27 juillet 2018.
Le schéma a été présenté de septembre à 
novembre 2018 en interne et auprès des 

Renforcé dans ses missions et sa com-
position pluri institutionnelle par la loi 
du 14 mars 2016 relative à la protection 
de l’enfant, l’ODPE joue un véritable rôle 
d’analyse et d’animation du réseau par-
tenarial de protection de l’enfance dans 
le territoire.
L’observatoire départemental procède 

partenaires. Il définit les orientations qui 
guideront l’action des principaux acteurs 
du secteur dans le département au cours 
des cinq années à venir.
4 grands objectifs stratégiques y sont dé-
finis :
 ӓ Développer le champ de la prévention 

autour de l’enfant et de sa famille,

au recueil et à l’analyse de données dé-
partementales agrégées relatives à la 
protection de l’enfance, à l’analyse des 
données et à la formulation de proposi-
tions et d’avis en matière de politique de 
protection de l’enfance et au suivi de la 
mise en œuvre du schéma départemen-
tal Enfance Famille Jeunesse 2018-2022. 

 ӓ Renforcer la qualité de l’accompagne-
ment des enfants bénéficiant d’une pres-
tation ou d’une mesure d’aide sociale à 
l’enfance,

 ӓ Développer une offre de services 
adaptée aux besoins sociaux,

 ӓ Améliorer la gouvernance de la pro-
tection de l’enfance.

En 2018, l’ODPE s’est réuni 4 fois autour 
des thématiques suivantes  : rapports 
d’activité des établissements et services, 
handicap et protection de l’enfance, mi-
neurs victimes de violence sexuelle, le 
bilan des formations en protection de 
l’enfance.

X-Pass Fam : les assistants familiaux
ont leur portail professionnel
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LE RECUEIL ET LE TRAITEMENT 
DES INFORMATIONS 

PRÉOCCUPANTES

L’ACCUEIL FAMILIAL ET L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ASSISTANTS FAMILIAUX

Le Conseil départemental des Ardennes 
a mis en place une Cellule de Recueil 
des Informations Préoccupantes (CRIP), 
chargée d’assurer le repérage précoce 
des enfants en danger ou en risque de 
l’être, permettant ainsi la mise en œuvre 
de mesures de prévention ou de protec-
tion pertinentes. 
Cette cellule recueille et évalue toutes 
les informations préoccupantes qui lui 

L’accueil familial représente le premier 
mode d’accueil des enfants confiés dans 
le département des Ardennes avec plus 
de 60% des orientations. 

Une équipe dédiée assure l’accompagne-
ment professionnel des assistants fami-

parviennent. Elle diffuse ensuite ces in-
formations pour évaluation aux profes-
sionnels habilités.

La CRIP a organisé ou participé à des 
réunions d’informations auprès de 523 

liaux. Elle organise la formation initiale 
de 60 heures, apporte un appui tech-
nique et méthodologique tout au long de 
la carrière des assistants familiaux. Elle 
prévient, évalue et veille aux conditions 
d’accueil des mineurs confiés et participe 

professionnels (directeurs d’établisse-
ments d’enseignement, établissements 
et services médico-sociaux, assistantes 
maternelles et familiaux, etc.). 
En 2018, les agents de la CRIP ont par-
ticipé à raison d’une à deux journées par 
mois à l’action « Bien Manger, Bouger, 
S’informer » organisée par le service dé-
partemental des sports en direction de 
près de 1 100 collégiens de 6ème.

à l’élaboration du plan de formation des 
assistants familiaux. Des groupes de pa-
role animés par une psychologue sont or-
ganisés sur l’ensemble du département.

X-Pass Fam : les assistants familiaux
ont leur portail professionnel

Les assistants familiaux du Département 
disposent depuis le 1er octobre 2018 d’un 
portail web dédié, X-Pass Fam, pour réa-
liser toutes leurs démarches administra-
tives en ligne. 
Cet outil «  tout en un » leur permet de 
disposer des informations et outils dé-
matérialisés utiles à leur pratique quoti-
dienne (frais de déplacement, demandes 
de congés, agrément, etc.).
Le portail X-Pass Fam entend permettre 
de fluidifier la transmission des informa-
tions entre chaque professionnel et l’ad-
ministration, simplifier les circuits et dé-
velopper de nouveaux services en ligne 
utiles à tous . 

Il comprend aussi bien les outils profes-
sionnels - formulaires, procédures... - que 
les informations institutionnelles et la 
messagerie de chaque assistant familial 
y est intégrée. Prendre connaissance des 
actualités de la collectivité, poser ses 
congés, gérer son agrément, remplir le 
calendrier de présence des enfants, dé-
clarer ses frais de déplacement... Tout 
cela est possible en quelques clics dans 
X-Pass Fam. 
Le portail, qui a été testé par une tren-
taine de volontaires pour permettre des 
ajustements aux réalités de terrain, est 
très vite devenu l’outil de référence des 
assistants familiaux.

1 604 informations 
préoccupantes

traitées en 2018

315 assistants 
familiaux

employés par le Conseil départemental 
au 31.12.2018 pour l’accueil d’environ 650 jeunes



L’ACCOMPAGNEMENT DES 
MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 

(MNA)

ÉVALUATION ET CONTRÔLE 
DES ÉTABLISSEMENTS

Au 31 décembre 2018, 192 MNA dont 53 
jeunes majeurs étaient accueillis dans le 
dispositif de protection de l’enfance. 
Compte tenu des nouvelles arrivées, le 
service de l’Aide Sociale à l’Enfance a éla-
boré puis diffusé un appel à projets pour 
accueillir et accompagner 120 mineurs et 
jeunes majeurs. Deux porteurs de projet 

Le service de l’ASE comprend une cellule 
en charge de l’évaluation et du contrôle 
des établissements et services. Elle pro-
pose un appui technique aux structures 
privées et publiques concourant à la pro-
tection de l’enfance, vérifie la conformité 
des locaux destinés à l’accueil du public 
et délivre les autorisations d’ouverture. 

ont été retenus : la Fondation Armée du 
Salut et le CHRS l’Espérance de Sedan. 
La nouvelle prise en charge de ces jeunes 
accueillis jusqu’à présent au Foyer Dé-
partemental de l’Enfance a débuté en 
novembre 2018 et se poursuivra jusqu’à 
la fin du premier trimestre 2019.

Elle réceptionne les fiches d’événements 
indésirables et suit la mise en œuvre des 
plans d’action pour garantir la qualité des 
prises en charge.
54 établissements visités en 2018 soit 
tous ceux du territoire

Enfance Famille – Aide Sociale à l’Enfance
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54 établissements 
visités en 2018

soit tous ceux du territoire



LE FOYER DÉPARTEMENTAL  
DE L’ENFANCE

Le Foyer Départemental de l’Enfance 
(FDE) est un établissement public social, 
non doté de la personnalité morale, rele-
vant du Conseil départemental. Il a pour 
mission d’accueillir en urgence des en-
fants confiés au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE). Le placement au FDE sert 
de période d’observation et vise à définir 
une orientation adaptée aux besoins de 
l’enfant. Les enfants de moins de 3 ans 
sont orientés directement chez les assis-
tantes familiales.

Un nouveau site pour des conditions 
d’accueil optimisées
Depuis l’automne 2018, les nouveaux 
bâtiments du Foyer Départemental de 
l’Enfance, situés à La Havetière à Charle-
ville-Mézières, améliorent l’accueil et la 
prise en charge des jeunes confiés. 
Les jeunes du Foyer Départemental de 
l’Enfance ont, depuis la fin septembre, 
investi des locaux flambants neufs situés 
sur les hauteurs de Charleville-Mézières. 
Implantée sur une emprise de 4 hectares, 
la structure dispose d’un ensemble de 
bâtiments et d’équipements sur un site 
unique. 
Les jeunes y sont répartis, par tranche 
d’âge, dans 8 bâtiments et conçus comme 
autant de maisons indépendantes. Cha-
cune d’entre elles a été conçue comme 
un lieu de vie autonome avec 9 chambres 
(pour une capacité de 12 lits), une cui-

sine, un salon, une salle d’activités et des 
espaces bibliothèque et devoirs. L’objectif 
est bel et bien ici de recréer les condi-
tions de vie les plus proches de celles 
d’un foyer familial. 
Il s’agit aussi d’assurer un meilleur enca-
drement et suivi des pensionnaires. Pour 
ce faire, 7 éducateurs et 1 maîtresse de 
maison sont dévolus à chaque bâtiment. 
La nuit, un veilleur est affecté à chaque 
pavillon pour en assurer la sécurité. Par 
ailleurs, un bâtiment est dédié à l’admi-
nistration et au personnel médico-psy-
chologique  : médecins, infirmiers, psy-
chologues.
Enfin, les activités ludiques et physiques 
ne sont pas oubliées puisque le site dis-
posera, à terme, d’un terrain de sport avec 
des espaces différenciés et adaptés aux 
différents âges  : play-ground, petit ter-
rain de foot, panneaux de basket, tennis 
de table et un espace de jeu pour les plus 
petits.
« L’enjeu de cette nouvelle configuration est 
de répondre à notre projet pédagogique, en 
recentrant notre mission sur notre vocation 
première : être une structure d’urgence en 
capacité d’accueillir, évaluer et orienter les 
jeunes qui nous sont confiés  », indique 
Guillaume Albert, directeur du Foyer dé-
partemental de l’Enfance.

Un accompagnement adapté à 
chaque situation
Le FDE développe plusieurs types d’ac-
compagnement :

 ӓ Accueil au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, insertion et jeunes majeurs 

 ӓ Prise en charge d’enfants pour un 
accueil en moyen séjour

 ӓ Accompagnement de mineurs placés à 
domicile (SAAD)

 ӓ Évaluation, mise à l’abri et orientation 
des mineurs non accompagnés

 ӓ Suivi en semi autonomie d’adolescents 
dans des appartements

 ӓ Accueil mères ou pères avec enfants 
de moins de trois ans

Le FDE compte :

90 places d’accueil en établissement 
pour les enfants et les adolescents

24 places en appartements (jeunes 
en semi-autonomie et parcours 
d’insertion)

6 places de MECS (Maison d’Enfants 
à Caractère Social)

54 places Service Aide et Accompa-
gnement à Domicile, SAAD / Service 
Accueil Familial Immédiat, SAFIM / 
accueil mères ou pères avec enfants
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Insertion et retour à l’emploi

L’année 2018 a vu la création de la Direction de 
l’Insertion et du Retour à l’Emploi (DIRE), direction 
regroupant les agents des différents services du 
Conseil départemental en charge de l’orientation, 
de l’accompagnement et de l’insertion des bénéfi-
ciaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). Cette 
nouvelle direction s’est installée dans des locaux à 
Villers-Semeuse tout en maintenant une présence 
territoriale dans les différentes Maisons des Solida-
rité, au plus proche du public.

La création de la DIRE correspond à une volonté 
forte du Département de réunir en une seule entité 
les professionnels de l’insertion professionnelle et 
l’accompagnement social afin d’aboutir à des résul-
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tats concrets et durable en matière d’insertion des 
bénéficiaires du RSA.

3 grandes orientations opérationnelles ont été rete-
nues pour cette nouvelle direction :

 ӓ mieux identifier les besoins des bénéficiaires et 
mieux évaluer les parcours qui leur sont proposés,

 ӓ rendre employables le plus rapidement possible 
les publics éloignés de l’emploi,

 ӓ développer les emplois de transition et l’emploi 
durable, en entreprise comme dans le secteur non 
marchand.

48 nouveaux 
contrats aidés

secteur non marchand 
signés en 2018

secteur marchand 
signés en 2018

20 contrats 
aidés 51 mises en 

emploi
via les Rencontres 
« Prêt à l’emploi »



L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL  
DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

Le Conseil départemental a convention-
né avec les services de Pôle emploi pour 
proposer aux bénéficiaires du RSA un 
accompagnement mixte, permettant de 
traiter à la fois les problématiques so-
ciales et les problématiques profession-
nelles des usagers. 
Les travailleurs sociaux du Conseil dépar-
temental et des structures partenaires 
travaillent de concert avec 5 conseillers 
Pôle emploi dédiés entièrement à ce 

Le Conseil départemental est engagé 
dans une démarche active d’aide au re-
tour à l’emploi des bénéficiaires du RSA. 
En complément du financement et de l’ac-
compagnement à l’emploi de bénéficiaire 
dans les structures non marchandes via 
le dispositif national de Contrat Emploi 
Compétences, le Département s’est enga-
gé dans une démarche volontaire desti-
née au secteur marchand avec une aide 
en direction des entreprises de 400€ 
par mois pour le recrutement de bénéfi-
ciaires du RSA. 

dispositif pour lever les problématiques 
sociales et développer l’employabilité 
des usagers afin de favoriser un retour à 
l’emploi durable.
277 personnes relevant des minimas so-
ciaux bénéficiaient de ce mode d’accom-
pagnement fin 2018.
Les premiers résultats sont prometteurs 
avec un taux de retour à l’emploi supé-
rieur de près de 30% à celui d’un accom-
pagnement classique.

     

Made In Métal : action exemplaire du Programme Départemental d’Insertion (PDI)

Avec Made In Métal, le Conseil départe-
mental et le Pôle Formation de l’UIMM 
Champagne-Ardenne proposent à des 
bénéficiaires du RSA une action collec-
tive d’insertion professionnelle inno-
vante.
Chaque année, plusieurs dizaines d’em-
plois en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation recensés auprès des 
industries par le Pôle Formation UIMM 
restent vacants. De même, certaines for-
mations financées par la Région ouvertes 
aux demandeurs d’emploi ne peuvent se 
tenir, faute de candidats.
C’est pourquoi le Département s’est asso-

cié au Pôle Formation de l’UIMM Cham-
pagne-Ardenne pour imaginer une action 
collective innovante mêlant insertion 
professionnelle, découverte des métiers 
de l’industrie, création artistique et va-
lorisation du patrimoine ardennais. Son 
nom : Made In Métal.
Le projet consiste à réaliser, en petit 
groupe et avec l’appui des référents in-
sertion et des formateurs du Pôle For-
mation, des objets qui auront vocation à 
être installés dans l’espace public. Le tout 
sous la houlette de Charles Frère, fer-

LES CONTRATS AIDÉS

Ainsi, tout chef d’entreprise qui recrute 
un bénéficiaire du RSA dans le cadre d’un 
contrat de 6 mois à un an bénéficie dé-
sormais d’une aide du Département de 
400 € par mois pendant 12 mois maxi-
mum. Pour cela, l’entreprise doit sim-
plement s’inscrire sur la plateforme job.
cd08.fr, qui propose, lorsque le candidat 
est éligible au dispositif, de formuler la 
demande d’aide financière directement 
en ligne. Pour rappel, job.cd08.fr est un 
outil entièrement conçu par les services 
du Conseil départemental qui met en re-

lation directe des bénéficiaires du RSA 
et des entreprises ayant des besoins de 
recrutement.
Le Conseil départemental finance égale-
ment les ateliers et chantiers d’Insertion 
dans le cadre de l’aide au poste, permet-
tant aux bénéficiaires les plus éloignés 
de l’emploi d’accéder à un emploi adapté 
favorisant leur réinsertion par l’activité 
économique.

ronnier d’art du Sedanais, qui apportera 
conseils et techniques aux participants.
«  Les objectifs de cette action collective 
sont multiples, détaille Thierry Robert, 
directeur de la Direction de l’Insertion 
et du Retour à l’Emploi (DIRE) du CD08. 
Déclencher l’envie de s’inscrire dans une 
démarche d’insertion, développer une 
confiance en soi à travers des actions col-
lectives et la réalisation d’un objet, ou bien 
encore encourager une (re)socialisation. »

bénéficiaires 
du RSA

62 842 719€
d’allocations RSA
 versées en 2018

10 100 foyers 
bénéficiaires

du RSA au 31/12/2018

6 387
bénéficiant d’un accompagnement et/
ou d’actions d’insertion en faveur de leur 
retour à l’emploi et de leur réinsertion 
sociale
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ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES 
ET COMMISSIONS D’ORIENTATION

La situation des bénéficiaires du RSA 
évolue continuellement, à ce titre, les 
équipes pluridisciplinaires et commis-
sions d’orientation présentes sur chaque 
territoire sont amenées à étudier ou à 
revoir les situations tout au long des par-
cours afin d’assurer une qualité d’accom-
pagnement à chaque bénéficiaire soumis 
aux droits et devoirs. 

LA DÉMARCHE « PRÊT A L’EMPLOI »

Priorité du Département, le retour à l’em-
ploi durable des personnes bénéficiaires 
du RSA s’appuie sur le dispositif innovant 
« Prêt à l’emploi ». « Prêt à l’emploi », c’est 
à la fois une méthodologie – celle du 
partenariat entre tous les acteurs du ter-
ritoire – et une palette d’outils efficaces 
– plateforme numérique, portefeuille 
d’actions individuelles et collectives d’in-
sertion sociale, formes de recrutement 
inédites…
La mise en relation de bénéficiaires du 
RSA et d’employeurs s’est poursuivie en 
2018 grâce à la mobilisation de la Cel-
lule Opérationnelle de Mise en Emploi 
(composée du Conseil départemental, de 

Pôle emploi et du PLIE des Ardennes). 4 
rencontres «  Prêt à l’emploi  » ont ainsi 
été organisées. 
En complément, la plateforme web  
job.cd08.fr permet d’exploiter les pro-
fils des bénéficiaires du RSA à partir de 
leurs projets professionnels, de leurs ex-
périences, compétences, tout en tenant 
compte de leurs mobilités afin de mettre 
en relation candidats et employeurs.
Enfin, le service opérationnel de retour à 
l’emploi durable a engagé un travail de 
mise en relation de demandeurs d’emploi 
bénéficiaires du RSA et des entreprises 
en recherche de main d’œuvre. 

Ces instances statuent sur l’orientation 
des bénéficiaires vers les dispositifs d’ac-
compagnement les plus adaptés selon 
les situations individuelles, contrôle les 
étapes de parcours mobilisées pour les 
bénéficiaires et interviennent également 
sur les prestations en cas de manque-
ment aux engagements. 
En 2018, 5 305 dossiers ont été étudiés.
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Insertion et retour à l’emploi

3 555 783€
 de crédits 
mobilisés
dans le cadre du Programme 
Départemental d’Insertion (PDI) 2018

986 diagnostics 
d’orientation

réalisés en 2018 



Action sociale et territoires

LA POLITIQUE EN FAVEUR DU 
LOGEMENT

Le Plan Départemental d’Actions 
pour le Logement et l’Hébergement 
des Personnes Défavorisées (PDAL-
HPD)
Le PDALHPD relève d’une compétence 
conjointe État / Conseil départemental. 
La vocation de ce plan est de mettre 
en œuvre des dispositifs permettant de 
répondre aux besoins de logement et 
d’hébergement des personnes et familles 
prioritaires. 
Le PDALHPD organise, à l’échelle dé-
partementale, la réponse publique pour 
la mise en œuvre du droit au logement, 
dans le respect des compétences de 
chaque institution.
Sur la base d’un diagnostic territorial par-
tagé, le nouveau PDALHPD 2019-2023 a 
été élaboré durant l’année 2018. Il sera 
signé au premier semestre 2019.
Le nouveau PDALHPD est structuré au-
tour de 3 axes stratégiques :
 ӓ Axe 1 : Conforter les outils partagés 

d’observation, aides financières et ac-
compagnements

 ӓ Axe 2 : Soutenir les parcours vers le 
logement et prévenir les ruptures

 ӓ Axe 3 : Poursuivre l’action de lutte 
contre l’habitat indigne et dégradé et la 
précarité énergétique

Le Fonds de Solidarité pour le Loge-
ment (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 d’exis-
tence. 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 par 
le biais de mesures d’accompagnement, 
d’aides financières individuelles (aides 
financières ou accompagnement lié au 
logement) et de financement d’actions à 
vocation collective. A ce titre, ce disposi-
tif s’inscrit pleinement en tant qu’outil du 
PDALHPD.
Le nouveau règlement intérieur du FSL a 
été validé par l’Assemblée départemen-
tale en juillet 2018. 
Principales évolutions :
 ӓ l’extension de l’aide à la téléphonie à 

tous les dispositifs de télécommunica-
tion, 

 ӓ la prise en compte de la notion de 
reste à vivre, 

 ӓ la responsabilisation des usagers sous 
forme de participation, 

 ӓ le renforcement de l’aide à l’accès au 
logement qui prend la forme d’un provi-
sionnement du dépôt de garantie et qui 
n’est versée au bailleur qu’à la sortie du 
locataire.

Le Département souhaite aujourd’hui ex-
plorer la possibilité de rattacher le Fonds 
d’Aide à l’Installation au dispositif FSL et 
proposer un « pack » d’accès au logement 
en conventionnant avec les ressourceries 
mais aussi développer les actions en fa-
veur de la lutte contre la précarité éner-
gétique, conformément aux conventions 
signées avec les fournisseurs d’énergie.

La prévention des expulsions 
La collectivité participe également à la 
prévention des expulsions via la réalisa-
tion d’enquêtes sociales et sa participa-
tion à la Commission de Coordination des 
Actions de prévention des Expulsions lo-
catives (CCAPEX). 636 enquêtes sociales 
ont ainsi été menées en 2018.

3 803 demandes d’aides 
financières 

examinées dans le cadre du Fonds 
Solidarité Logement (FSL)

700 000€  mobilisés
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Social Personnalisé réalisées

LA POLITIQUE EN FAVEUR DES 
JEUNES

L’ACCUEIL ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 

USAGERS

Le Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté 
(FAJD) s’adresse à des jeunes de moins de 
25 ans, non bénéficiaires du RSA, rencon-
trant des difficultés d’insertion sociale 
et professionnelle. Il intervient auprès 
de jeunes par l’octroi d’aides financières 
individuelles dont l’objet est l’aide à la 
subsistance ou l’aide aux démarches 
d’insertion, à l’acquisition d’équipements 
professionnels ou l’aide au permis de 

Au sein du département, l’accueil social 
s’exerce à travers 13 Maisons Départe-
mentales des Solidarités (MDS). Ce métier 
et cette fonction, définis par la circulaire 
du 21 juin 2016 relative à l’accueil social 
inconditionnel de proximité, a fait l’objet 
d’un travail de valorisation et de profes-

conduire. Le FAJD peut également parti-
ciper financièrement à des projets collec-
tifs qui s’inscrivent dans ses objectifs. 
En 2018, la collectivité a souhaité pour-
suivre son soutien aux jeunes majeurs 
poursuivant leurs études. 7 jeunes ont pu 
bénéficier de ce soutien social et finan-
cier, élément essentiel dans la réussite 
de leurs cursus professionnels et univer-
sitaires.

sionnalisation. Plusieurs axes prioritaires 
ont ainsi été travaillés : la connaissance 
de la fréquentation du public accueilli, 
le lancement d’un réseau métier profes-
sionnalisant la fonction accueil et la mise 
en place d’une démarche qualité autour 
des espaces d’accueil.

453 demandes 
instruites

 dans le cadre du Fonds d’Aide 
aux Jeunes en Difficultés

112

Action sociale et territoires
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Mesures 
d’Accompagnement 



LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

En 2018, la Direction Générale Adjointe 
Solidarités et Réussite du Département a 
mené deux actions clés dans la levée des 
freins sociaux rencontrés par les bénéfi-
ciaires du RSA.
La première visait à mettre en adéqua-
tion les modes de garde avec les besoins 
des personnes en démarche d’insertion. 
Cette action a permis, en 2018, à 30 BRSA 
et à 9 structures partenaires de bénéfi-

cier de conseils et d’informations avec 
l’intervention d’un référent unique « mo-
des de garde ». 
La seconde visait à favoriser l’accès au 
sport des BRSA. Cette démarche par-
tenariale entre la Maison des Sports, le 
service social, le CCAS et la Maison de 
Quartier de Donchery a permis de lutter 
contre l’isolement et de développer l’au-
tonomie de près de 25 bénéficiaires du 

RSA autour d’activités sportives très di-
versifiées. 
De nombreuses actions collectives au 
bénéfice de l’ensemble des usagers des 
Maisons des Solidarités sont menées 
tout au long de l’année par les équipes 
du Département et ce, sur l’ensemble du 
territoire.

     

« Je gère  
donc je suis », la 

co-construction à 
l’honneur

FOCUS Payer une facture, déclarer ses impôts, 
suivre la scolarité de son enfant, faire 
une demande d’aide à la CAF, certains 
actes du quotidien s’avèrent compliqués 
pour de nombreux citoyens isolés, no-
tamment par la fracture numérique. 
Face à ce constat, le Conseil départemen-
tal des Ardennes s’est mobilisé en met-
tant en place des ateliers d’accompagne-
ment personnalisés. Ainsi, professionnels 
et institutions mutualisent leurs savoirs, 
leurs outils et leurs compétences pour 
que chaque participant puisse être aidé 
dans ses démarches administratives. 
Cette action collective s’appelle « Je gère 
donc je suis » et elle a remporté le Prix 
des Sociétaires GMF, dans le cadre des 
Prix Territoriaux 2018 organisés par le 
magazine la Gazette des Communes avec 
la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires. 

Concrètement, quinze ateliers tout pu-
blic, co-construits et co-animés par un 
ensemble de professionnels volontaires 
(Conseil départemental associations, 
CAF, Pôle emploi), permettent aux usa-
gers d’aborder tous les aspects de la vie 
administrative  : l’écriture d’un courrier, 
la gestion de son espace personnel sur 
internet, la compréhension de ses droits 
et obligations en tant que locataire ou 
propriétaire, la gestion de son compte 
bancaire ou encore le classement de ses 
papiers administratifs. 
Alternant temps de travail individuel et 
collectif, et répartis en groupes de huit 
personnes de catégories socio-profes-
sionnelles et d’âges différents, les par-
ticipants gagnent en autonomie et ap-
prennent à gérer les démarches liées à 
la vie courante.

882 120 € versés 
pour la politique volontaire d’appui aux 
structures sociales du Département dont : 

602 420 €
16 centres sociaux ardennais

93 200 € attribués aux
pour 
soutenir les 

épiceries solidaires et à un 
CCAS

En 2018, le soutien du CD08 aux 
acteurs de l’aide alimentaire a 
notamment permis à

+ de 13 000 
personnes 
de bénéficier de ce dispositif. 

77 500 € pour la 

Fédération Familles Rurales
109 000 € pour 

soutenir 

différentes associations à 
caractère social

140 687,60 € pour 
soutenir 

les Maisons de Service Au 
Public (MSAP)
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Autonomie

Le budget consacré à la politique publique Personnes  Âgées / Per-
sonnes Handicapées représente 25 % du budget global de fonctionne-
ment du Conseil départemental, soit 82 413 798 € en 2018.

 ӓ Parmi les actions phares déployées cette année, on retiendra :

 ӓ la mise en place de la démarche « réponse accompagnée pour tous » 
à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) avec 
des Groupes Opérationnels de Synthèse Adultes et Enfants,

 ӓ la mise en œuvre de la CMI, Carte Mobilité Inclusion, donnant 
accès à un nouveau droit pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées,

 ӓ l’impulsion d’une méthode dynamique d’évaluation de la qualité 
d’intervention des SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile) afin d’identifier et de réduire les zones blanches.

     

 L’accueil 
familial se 

développe et se 
professionnalise

FOCUS L’accueil familial est un mode d’héberge-
ment singulier qui consiste pour un par-
ticulier ou un couple à accueillir, moyen-
nant rémunération, une personne âgée 
ou un adulte handicapé, n’appartement 
pas à sa famille. L’accueil familial s’ef-
fectue au domicile de la personne ayant 
reçu l’agrément du Conseil départe-
mental pour ses compétences humaines 
d’accompagnement et dont le logement 
présente des garanties d’adaptation et de 
sécurité adéquates. Un contrat d’accueil 
est conclu entre la famille d’accueil et la 
personne accueillie.
Avec la Loi d’Adaptation de la Société 
au Vieillissement (ASV) de 2015, le rôle 
du Conseil départemental a été renforcé 

dans la formation auprès des accueil-
lants familiaux pour personnes âgées et 
personnes handicapées. 
Le Département est ainsi chargé de ré-
aliser l’instruction des demandes d’agré-
ment, l’accompagnement et l’appui tech-
nique aux futurs accueillants familiaux, 
la mise en relation et en adéquation de 
l’offre et de la demande d’accueil familial, 
la réalisation de la formation (initiale et 
continue) ainsi que le suivi social et mé-
dico-social.
En 2018 dans les Ardennes, 40 accueil-
lants familiaux agréés accueillent 44 
personnes en situation de handicap et 7 
personnes âgées. 
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6 515 bénéficiaires

bénéficiaires en 
établissement

bénéficiaires

dévolus 

à l’Aide Sociale à 
l’Hébergement (ASH) 
pour

de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) à domicile

 2 424 
pour un montant de 

35 627 623 €

1 308
de la Prestation de 
Compensation du 
Handicap (PCH) 
soit une dépense de

5 300 683 €

6 697 569 €

449 personnes 
âgées

27 320 756€  pour l’ASH 
dans le secteur du handicap au profit de

630 personnes

520 bénéficiaires

de l’Allocation Compensatrice 
Tierce Personne (ACTP) 
pour un montant de

3 361 354 €



     

     

Projet Contact : une tablette numérique pour les séniors isolés en milieu rural
Comment rompre l’isolement des per-
sonnes âgées en milieu rural ? Comment 
maintenir le lien avec la famille, les en-
fants et les petits-enfants quand ceux-
ci habitent loin ? Ou tout simplement 
comment s’informer et développer de 
nouvelles activités et réduire en même 
temps la fracture numérique ? 
C’est pour donner une réponse concrète 
à toutes ces questions que le Départe-
ment a apporté son concours au projet 
Contact qui vise à accompagner et aider 
les personnes âgées à rompre l’isolement 
grâce à la maîtrise des outils numériques 
et l’octroi d’une tablette tactile.

Cette action, mise en œuvre par la Fédé-
ration Ardennaise des Centres Sociaux 
depuis septembre 2017, est dirigée vers 
trois territoires pilotes de la Thiérache, 
du Porcien et du Vouzinois. Lors d’une 
première phase d’expérimentation, 50 
séniors (répondants à des critères d’iso-
lement et de ressources) ont bénéficié 
d’une mise à disposition gratuite de la ta-
blette tactile et d’une connexion internet.
Des ateliers mis en place par les centres 
sociaux assurent la formation et la fami-
liarisation avec l’outil au cours de la pre-
mière année. Malgré l’appréhension des 

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES

LA MAIA

LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS

La 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.

Depuis 6 ans, 323 personnes présentant 
des pathologies chroniques évolutives, 
maladie d’Alzheimer et maladies neuro-
dégénératives ont été accompagnées sur 
le territoire ardennais par la Méthode 
d’Action pour l’Intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’Au-
tonomie (MAIA).
Fin 2018, 123 situations complexes à do-
micile étaient accompagnées de manière 
intensive et rapprochée.

Suite à la réalisation d’un diagnostic des 
besoins des personnes âgées de 60 ans 
et plus et la définition d’un programme 
coordonné de financement des actions 
individuelles et collectives de préven-
tion, la Conférence des financeurs fi-
nance désormais le développement de la 
prévention de la perte d’autonomie des 

L’ARS finance le dispositif à hauteur de 
400 000 € en 2018 (moyens humains et 
frais de fonctionnement). Un avenant à 
la convention qui lie le Conseil départe-
mental et l’ARS a été signé, renouvelant 
le financement jusqu’au 31 décembre 
2019.
La MAIA a par ailleurs contribué au dé-
ploiement de la Plateforme Territoriale 
d’Appui (PTA).

séniors sur notre territoire. En 2018, 49 
projets de prévention ont été retenus par 
les membres de droits pour un montant 
580 527.80 € et 6 résidences autonomie 
ont pu renforcer la prévention dans leur 
établissement grâce aux 118 645.73 € de 
leur forfait autonomie.
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débuts, les heureux élus se sont très vite 
adaptés aux nouvelles technologies. 
Ce projet, dont la phase d’expérimenta-
tion s’est poursuivie jusqu’en septembre 
2018, a vocation à être étendu à tout le 
département. Une initiative d’autant plus 
pertinente que le nombre de personnes 
de plus de 60 ans est en forte augmen-
tation  : les seniors forment désormais 
26  % de la population du département 
des Ardennes.

de l’Allocation Compensatrice 
Tierce Personne (ACTP) 
pour un montant de

11 674 appels
téléphoniques traités

11 473

11 473 personnes reçues 
en niveau 1

personnes reçues 
en niveau 2

2 202 

23 581 décisions 
prises

par la Commission des 
Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées 
(CDAPH)

1 208 dossiers
de prestations de compensation 
du handicap déposés.
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C o m m i s s i o n 
S o l i d a r i t é 
t e r r i t o r i a l e
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8, 040 M€ 18, 699 M€
Dépenses réelles 
de fonctionnement 

Dépenses réelles 
d’investissement
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C o m m i s s i o n 
S o l i d a r i t é 
t e r r i t o r i a l e

Construire et aménager

 ӓ Sécuriser et entretenir les routes 
départementales

 ӓ Organiser la viabilité hivernale

 ӓ Développer de nouvelles 
infrastructures

 ӓ Construire, réhabiliter et adapter les 
bâtiments publics

Soutenir les acteurs du développement 
local

 ӓ Développer l’ingénierie 
départementale au service des 
collectivités

 ӓ Piloter un programme départemental 
d’amélioration de l’habitat privé

 ӓ Soutenir l’agriculture et favoriser les 
circuits courts

 ӓ Réaliser des analyses via le 
Laboratoire départemental

Aménager le territoire

 ӓ Soutenir le déploiement du 
numérique sur tout le territoire 

 ӓ Dynamiser et promouvoir l’offre 
touristique ardennaise

 ӓ Favoriser et développer les 
itinérances douces

LES MISSIONS



Sécuriser et entretenir les 
routes départementales

AGIR EN FAVEUR DE LA 
SÉCURITÉ DES USAGERS

Les 165 agents des territoires routiers 
œuvrent au quotidien pour garantir la 
sécurité des usagers de la route.
Parmi leurs missions principales, on peut 
citer le patrouillage et l’intervention de 
première urgence sur des dégradations 
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de chaussée (nids de poule, etc.) ou sur 
des besoins spécifiques (arbre sur chaus-
sée, débris, etc.). 
A cela s’ajoute, la programmation et la 
réalisation de travaux spécifiques per-
mettant d’améliorer la sécurité des voies. 

947 486€
par reprise des déformations de 
chaussées

pour la sécurisation 
des routes692 526€ pour la structuration 

de chaussée
à l’aide d’enrobés (RD 8043 Carignan-
Blagny, RD 140 Sécheval, RD 988 côte 
des Mazures, RD 8051 Fumay-Haybes) 

486 279€ pour la sécurisation 
des bords de chaussée 
et accotements

125 913€ pour la mise en sécurité 
des parois rocheuses

RD1A Joigny-sur-Meuse et RD3 Les Hautes-Rivières



Les territoires routiers agissent pour pré-
server le patrimoine routier ainsi que ses 
équipements. Les travaux en régie s’at-
tachent par exemple à assurer l’étanchéi-
té des chaussées par la mise en œuvre 
de points à temps (gravillons plus couche 
d’accrochage), l’entretien courant des ou-
vrages d’art ou encore le bon écoulement 
des eaux pluviales (curage de fossés, 
saignées en accotement, débouchage 
d’aqueduc, etc.).
Depuis deux ans, la Direction des In-
frastructures et des Équipements (DIE) 

intensifie ses efforts pour doter les Ter-
ritoires Routiers Ardennais des moyens 
permettant de développer leurs activités 
en régie. Cette politique se traduit par 
la mise en place, dans chaque territoire, 
d’équipes dédiées pour l’entretien des 
ouvrages d’art ou la mise en œuvre de 
points à temps manuel avec formation 
des personnels concernés et achats de 
matériels spécifiques.
Une machine Help Enrob a ainsi été ac-
quise pour optimiser la remise à niveau 
des accotements sur un linéaire traité 

AGIR EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION  
DU PATRIMOINE ROUTIER

     

Une filière 
bois en pleine 

expansion

FOCUS 
On estime à près d’un tiers le linéaire de 
routes départementales bordé de bois 
et arbustes. Ce couvert végétal a un im-
pact sur la chaussée : il retient l’humidi-
té, dégrade prématurément le corps de 
chaussée et il bloque les UV nécessaires 
au mûrissement des revêtements. Il oc-
casionne aussi un risque pour l’usager 
(verglas en hiver, impression de tunnel, 
chutes de branches, obstacles latéraux). 
Pour répondre à ces enjeux, le Dépar-
tement s’est engagé dans une nouvelle 
démarche de gestion durable et de va-
lorisation de ses espaces boisés. Cela 
passe bien sûr par des coupes et de l’éla-
gage - pour sécuriser les accès, limiter les 
risques d’attaques de parasites ou favori-
ser la croissance des arbres les plus sains 
- mais également par des plantations, ci-
blées et diversifiées, avec l’intégration de 
nouvelles essences.
Le Département intervient en partenariat 
avec l’Office National des Forêts (ONF) 
ainsi qu’avec le Parc Naturel Régional 
(PNR), afin de bénéficier de leurs conseils 
et de respecter les écosystèmes, notam-
ment en coupant en dehors des périodes 
de nidification. 

Concernant les abords routiers, cette po-
litique vise à traiter des itinéraires com-
plets, dans un souci de cohérence avec 
les travaux de chaussée programmés. On 
coupe en priorité là où on doit intervenir 
pour des travaux.
Plus globalement, il s’agit de chercher à 
gérer et à valoriser le patrimoine fores-
tier et de favoriser la croissance d’une 
filière bois bio-énergie encore naissante 
dans les Ardennes. Les produits de la 
coupe deviennent une ressource ex-
ploitée localement et valorisée dans les 
chaudières locales.
Les coupes, réalisées pour partie en régie, 
pour partie par des prestataires privés, 
génèrent des recettes pour la collectivité, 
recettes qui permettent de financer les 
réaménagements et les nouvelles plan-
tations. Cette démarche de préservation 
du patrimoine boisé se révèle donc parti-
culièrement vertueuse.
La filière est désormais reconnue et les 
chantiers visibles.

quotidiennement plus important. Cet 
équipement devrait être généralisé dans 
chaque territoire. Pour les travaux plus 
conséquents ou spécifiques, la réalisa-
tion reste commandée aux entreprises 
privées.
Aux travaux s’ajoute toute la gestion ad-
ministrative et technique liée à l’occupa-
tion du domaine public départemental 
par des tiers.
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HIVER 2017/2018 :

29 820 mètres linéaires 
(ml) traités

pour 3 080 tonnes (t) de bois valorisés

HIVER 2018/2019 :

55 750 mètres linéaires 
(ml) traités

pour une estimation de 4 000 t 
de bois valorisés



     

Le Système 
d’Information 
Géographique 

(SIG)

FOCUS Le Conseil départemental développe en 
interne son Système d’Information Géo-
graphique (SIG), un système d’informa-
tion conçu pour recueillir, stocker, traiter, 
analyser, gérer et présenter tous les types 
de données spatiales et géographiques.
Les SIG sont notamment à l’origine de 
nombreux services de géolocalisation 
basés sur l’analyse des données et leur 
visualisation. Les fonctionnalités de mise 
en forme des données issues du SIG per-
mettent la création de supports cartogra-
phiques de haute qualité, via notamment 
des images satellites et des photogra-
phies aériennes numériques.
Le SIG permet de simuler des aménage-
ments et leurs impacts sur le territoire. 
Il permet de bâtir des scénarii alterna-
tifs, de les comparer et d’en déduire les 
avantages et les inconvénients en vue 
d’adopter une décision. Tous les types 

d’informations sont intégrables et le SIG 
permet de les matérialiser sur une carte 
et de les compiler.
En 2018, le Pôle SIG a été un acteur pré-
pondérant dans la démarche de création 
d’outils informatiques de gestion du pa-
trimoine bâti. Une convention a ainsi été 
passée avec le CEREMA (Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environ-
nement, la mobilité et l’aménagement) 
pour finaliser cette démarche et mettre 
en place un véritable outil de gestion du 
patrimoine. 
Par ailleurs, des outils métiers ont été dé-
veloppés pour la gestion des demandes 
d’intervention et pour l’optimisation et le 
suivi des consommations en énergie.
Un partenariat a également été initié 
avec Ardenne Métropole et la ville de 
Charleville-Mézières pour la création, en 
2019, d’un service mutualisé SIG.

Les conditions météorologiques parti-
culières de l’hiver entraînent la mise en 
place d’un plan d’intervention de Viabili-
té Hivernale, destiné à maintenir ou réta-
blir les conditions routières de conduite 
lors des intempéries.
Les agents de la Direction des Infrastruc-
tures et des Équipements du Conseil dé-
partemental sont mobilisés pour assurer 
la sécurité des usagers de la route et 
pour leur permettre de circuler dans les 
meilleures conditions sur le réseau rou-
tier départemental. 

LA VIABILITÉ HIVERNALE

L’organisation hivernale du Départe-
ment a été élaborée de telle sorte que 
les conditions de circulation aux horaires 
de plus fort trafic, entre 6h et 19h, soient 
les plus fluides possible, pour faciliter au 
maximum les trajets du quotidien sur les 
routes à fort trafic. 
Cette organisation permet aux agents 
des routes de poursuivre durant la pé-
riode hivernale leur mission principale  : 
l’entretien des 3 250 km du réseau rou-
tier départemental. Les équipes traitent 
les routes verglacées ou enneigées, en 

même temps que d’autres sont mobili-
sées pour faire face aux entretiens cou-
rants (fossé, signalétique…) et aux inci-
dents de saison (chutes d’arbres…).
L’hiver 2017-2018 a été un hiver moyen 
avec beaucoup de jours de gel et 
quelques chutes de neige en faible quan-
tité. 635 interventions ont tout de même 
été enregistrées sur 1 004 circuits, dont 
554 en régie.
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Inspection et maintenance des ou-
vrages d’art
Le Conseil départemental gère près de 
1 300 ouvrages d’art (ponts, ouvrages 
de soutènement, etc.). L’entretien de ces 
ouvrages nécessite une surveillance spé-
cialisée régulière. La Direction des In-
frastructures et des Équipements a formé 
certains de ses agents pour réaliser en 
régie une large part de cette surveillance. 
Le budget alloué aux études d’inspection 
détaillée des ouvrages d’art a pu ainsi 
être réduit à 45 000€ en 2018.
En 2018, 6 opérations de travaux de 
maintenance d’ouvrages d’art ont été en-
gagées. Ces travaux sont de diverses na-
tures et ont consisté à réparer les garde-
corps, à rejointoyer les maçonneries, à 
étanchéifier les ponts ou à remplacer des 
éléments de maçonnerie ou de béton. 
220 000 € TTC ont été consacrés à cette 
action.

LES CHANTIERS D’ENTRETIEN ET 
D’AMÉNAGEMENT ROUTIERS 2018

Renforcement d’accotement et défla-
chage de chaussée
Le gabarit du réseau routier départemen-
tal, plus particulièrement sur les routes 
de troisième catégorie, n’a pas su évoluer 
avec l’augmentation des gabarits des vé-
hicules, notamment agricoles.  Ce constat 
induit une circulation intempestive des 
véhicules sur les accotements. 
Un programme de renforcement des ac-
cotements a donc été lancé en 2017. Il 
s’est poursuivi en 2018 pour un montant 
cumulé de travaux s’élevant à 1 433 765, 
6 € TTC. Le cas échéant, un déflachage 
(reprofilage localisé) des chaussées a pu 
être réalisé de manière combinée. 
Ont notamment été traitées en 2018 :
 ӓ la RD22 Renwez-Harcy-Bourg Fidèle 

(226 827, 06 € TTC)

 ӓ la RD12 Buzancy/Bayonville 
(224 078,28 € TTC)

 ӓ la RD32 Etalle (97 629, 22 € TTC)

Renouvellement des couches de rou-
lement
106 km de routes départementales ont 
vu leur couche de roulement renouvelée 
par réalisation de diverses techniques 
(enrobé, enduit superficiel d’usure ou 
encore enrobé coulé à froid). À noter que 
la totalité de ces travaux ont été réalisés 
en régie par les équipes du Pôle Travaux 
Spécialisé de la Direction des Infrastruc-
tures et des Équipements. 

Réfection de giratoires
Le département possède et gère près 
de 90 carrefours giratoires. En 2018, 
la couche de roulement du giratoire 
de la ZA Fonte Ardennaise a été rem-
placée – carrefour RD105 Vivier-au-
court / Vrigne-aux-Bois pour un montant 
de 55 365,86 € TTC.
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Le 20 juillet 2018, les forces vives ar-
dennaises, de part et d’autre de la fron-
tière, étaient réunies pour la cérémonie 
officielle d’inauguration de l’A304, en 
présence de la ministre des Transports, 
Madame Élisabeth Borne, qui a annoncé 
la mise en service totale de l’équipement.
Attendue depuis plus de 10 ans, l’auto-
route A304 rapproche davantage le ter-
ritoire ardennais des pays de l’Europe du 
Nord. En effet, lorsque toutes les portions 
seront ouvertes à la circulation, les Ar-
dennes seront connectées au réseau au-
toroutier belge via la E420. 
Pour la ministre des Transports, Élisabeth 
Borne, l’A304 représente « un formidable 
outil de désenclavement et de dévelop-
pement du territoire  ». «  La vocation de 

L’AUTOROUTE A304

cette autoroute est aussi de placer notre 
territoire sur les flux de circulation et de 
transport intra-européens et de favoriser 
les implantations économiques, complète 
Noël Bourgeois. La promotion de l’A304/
E420 est essentielle. Cet équipement doit 
être bien plus qu’un couloir de passage. 
Cette nouvelle attractivité économique et 
touristique procurée par l’autoroute doit 
être largement diffusée et reconnue. »
Entièrement gratuite (car non concédée) 
le long de ses 31 km en 2x2 voies, l’A304, 
baptisée «  branche ouest du Y arden-
nais », apporte plus de confort dans les 
déplacements des automobilistes arden-
nais. A terme, lorsque le chantier de la 
N5 et de l’E420 sera bouclé côté belge, 
il sera possible de relier Rotterdam à 

Marseille de manière ininterrompue avec 
toutes les perspectives d’implantations 
et de développement économique et tou-
ristique que cette ouverture vers l’Europe 
du Nord peut offrir.
En se rapprochant ainsi de grands bas-
sins d’activités et d’une zone de plus de 
120 millions d’habitants avec un pouvoir 
d’achat parmi les plus élevés du monde 
à moins d’une demi-journée de route, les 
Ardennes s’ouvrent de belles perspec-
tives de développement économiques 
et touristique. Cette position stratégique, 
plus que jamais au cœur de l’Europe, est 
un avantage pour les entreprises déjà 
installées dans les Ardennes, mais aussi 
pour d’autres qui recherchent les condi-
tions idéales pour s’implanter.

Développer de nouvelles 
infrastructures
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14 minutes
le temps nécessaire pour relier 
La Francheville à Rocroi (contre 
28 auparavant)

10 ans
la durée du chantier, des premières 
études à la mise en service

483 M€ le coût du 
chantier, dont 

81 m€ financés par le Conseil 
départemental



     

L’année 2018 a été l’occasion de pour-
suivre les travaux concernant les équi-
pements de la piste de l’aérodrome et 
notamment la mise aux normes de son 
balisage. L’activité de vente de carburant 
aéronautique a connu sa première année 
complète et permis de promouvoir ce 
service indispensable à de multiples ac-
tivités professionnelles ou de loisirs.

L’AÉRODROME DES ARDENNES 
ÉTIENNE RICHÉ

Surtout, l’année écoulée a été marquée 
par la signature de la convention de par-
tenariat avec Brussels South Charleroi 
Airport (BSCA) le 23 mai 2018, faisant 
suite aux relations d’échanges initiées 
depuis 2017 entre les deux structures 
par René Collin, alors ministre en charge 
de cette thématique au sein de la région 
Wallonne. 

LES TRAVAUX 
DE LA VOIE VERTE
TRANS-ARDENNES

FOCUS 

Après l’ouverture en 2016 du tronçon de 
38 km de la Voie verte Trans-Ardennes 
entre Montcy-Notre-Dame et Remil-
ly-Aillicourt, les travaux d’un nouveau 
tronçon de 7 km entre Amblimont et 
Mouzon, démarrés à l’automne 2017, se 
sont poursuivis durant l’année 2018. 

Prochaine étape :  le chantier de la Voie 
verte Trans-Ardenne, entre Ham-sur 
Meuse et Chooz. Ce nouveau tronçon 
de 7,4 kilomètres sera accessible début 
2020. 

Cette extension va remplacer l’actuel 
parcours qui contraint les utilisateurs 
à emprunter la RD 46, un axe très fré-
quenté puisqu’il dessert la commune de 
Chooz et la centrale nucléaire voisine. Ce 
nouveau tronçon l’un des plus sportifs de 
la Voie verte du fait de son dénivelé, sera 
ouvert aux piétons, cyclistes, cavaliers et 
à tous les véhicules non-motorisés en 
2020. 
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Cette convention vise plusieurs sujets en 
cours de mise en œuvre, concernant les 
activités de formation des pilotes ama-
teurs et professionnels, de transport par 
navettes entre l’Aérodrome et BSCA, ainsi 
que le développement du tourisme d’af-
faires.



LES CHANTIERS 2018

Construire, réhabiliter et 
adapter les bâtiments publics

Le restaurant scolaire du collège de 
Vouziers
La demi-pension du collège de Vouziers 
sert chaque jour plus de 500 couverts 
ainsi qu’une cinquantaine le soir. En 
outre, en raison de la construction d’un 
pôle scolaire à proximité du site, ce res-
taurant scolaire assurera prochainement 
la préparation des repas des écoliers.
Le nouvel équipement, construit au cours 
de l’année 2018, a été installé dans un 
ancien atelier vacant de l’établissement. 
Complet, il comprend les quais de livrai-
son, les espaces de préparation des re-
pas, les espaces dédiés au personnel et la 
salle de restauration dédiée aux élèves.
Le parti pris architectural retenu est ce-
lui d’offrir aux élèves, aux enseignants et 
encadrants, un grand espace de restau-
ration très lumineux par la création de 
fenêtres sur la façade est et d’une voûte 
de lumière. Une attention particulière a 
été apportée à la gestion des nuisances 
sonores. 
L’espace réservé à la préparation des re-
pas respecte le principe de la marche en 
avant. Les équipements de cuisine ont 
été entièrement renouvelés.
Ce restaurant scolaire flambant neuf a 
été ouvert à ses convives le 5 novembre 
2018.
Coût de l’opération  : 1 500 481 € TTC, 
financés à hauteur de 52,31% par la Ré-
gion Grand Est.

Le centre d’accueil parents/enfants 
Parent’Aise (43, Avenue De Gaulle à 
Charleville-Mézières)
Le site de l’ancienne Paierie Départe-
mentale a été totalement rénové pour 
l’accueil d’une structure dédiée aux droits 
de visite de la Délégation Territoriale des 
Solidarités Charleville-Mézières Centre 
Ardennes.
Les travaux sur ce site ont débuté au 
milieu de l’année 2017, offrant une ré-
fection totale de la toiture du bâtiment, 
mais aussi de l’intérieur de ce dernier. 
Toute l’électricité et la plomberie ont été 
revues et une importante restructuration 
interne a été réalisée en termes de cloi-
sonnement, de peinture et de revêtement 
de sol, afin d’exploiter la totalité des 
quatre niveaux de ce bâtiment.
L’investissement de la collectivité dans 
ces nouveaux locaux dédiés à la protec-
tion de l’enfance doit permettre au terri-
toire d’assurer les droits de visite dans un 
environnement mieux adapté.
Ce lieu a également vocation à permettre 
le développement des activités de la Pro-
tection Maternelle et Infantile.
Enfin, ce nouvel outil doit aussi favoriser 
le développement d’actions collectives 
grâce à des espaces dédiés. 
Les travaux se sont achevés en juin 2018. 
Le montant de cette opération s’élève à 
360 832,52 € TTC.

La Maison des Solidarités rue Ferroul 
(Charleville-Mézières)
Le projet vise à réorganiser l’accueil de 
cette Maison des Solidarités pour amé-
liorer l’accueil du public, les conditions 
de travail des agents et mettre aux 
normes accessibilité le bâtiment.
Il s’agit notamment de reconfigurer l’en-
trée de la Maison des Solidarités et de 
réorganiser les espaces professionnels 
en mettant un accent particulier sur les 
mesures de sécurité dans chaque bureau 
d’accueil et de permanence.
L’organisation des locaux a ainsi été re-
pensée de manière à ce que les agents 
puissent tous avoir un regard sur les 
autres, tout en préservant le degré de 
confidentialité nécessaire pour la réalisa-
tion des missions des professionnels. Une 
soixantaine d’agents du CD08 exercent à 
temps plein ou ponctuellement au sein 
de la MDS de Ferroul. 
Les travaux ont débuté en novembre 
2018 et doivent s’achever en mars 2019. 
Le montant total de l’opération s’élève à 
132 000 € TTC.
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LA GESTION ET L’ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE BÂTI

Un programme annuel de travaux est 
établi en fonction de différentes priori-
tés, ordonnancées comme suit : 
 ӓ obligations de maintenance ou tra-

vaux de mise aux normes, 

 ӓ sécurité des biens et des personnes, 

 ӓ conservation du patrimoine, 

 ӓ travaux de confort ou d’embellisse-
ment.

Les travaux selon l’AdAP des Maisons 
des solidarités
L’agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) est un outil de stratégie patrimo-
niale de mise en accessibilité adossée à 
une programmation budgétaire. L’Ad’AP 
constitue un engagement à réaliser des 
travaux dans un délai déterminé. Ainsi, 
en 2018, des travaux de mise en confor-
mité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
ont été réalisés dans 5 Maisons des So-
lidarités à Givet, Revin, Sedan avenue 
Stackler, Charleville Meyrac et Villers-Se-

Ces chantiers sont réalisés par des en-
treprises titulaires de marchés publics. 
L’Equipe Mobile du CD08 peut y partici-
per en partie, généralement pour des tra-
vaux de finition.
L’Equipe Mobile réalise par ailleurs des 
chantiers de rénovation et d’embellisse-
ment des locaux départementaux. Cette 
année, 9 chantiers ont été réalisés en 
régie directe et ont pu être valorisés à 
hauteur de 47 146 €. 

meuse. L’objet des travaux portait prin-
cipalement sur l’adaptation des locaux 
sanitaires et parking. Les travaux réalisés 
représentent une enveloppe de 24 439 €.

La gestion technique des collèges
Le Département assure la gestion tech-
nique des Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement (EPLE), c’est-à-dire les 
collèges. 
Ceci comprend les travaux de mises en 
conformité des installations électriques 

et gaz, des équipements de sécurité in-
cendie, des équipements techniques tels 
que les ascenseurs, et des cuisines collec-
tives selon les normes d’hygiène et sani-
taire… mais aussi des travaux de réfection 
de toiture, de rénovation de chaufferie, 
de réorganisation de demi-pension, de 
remplacement d’équipement de cuisine, 
de changement des menuiseries, etc. soit 
plus de 70 opérations de travaux pour un 
montant de 1,980 M €.

A titre d’exemple, la rénovation du réfec-
toire de la Maison des Solidarités de Bo-
gny-sur-Meuse a ainsi été intégralement 
réalisée en interne. Le chantier a consisté 
à déposer le meuble évier remplacé par 
un meuble neuf, à rafraîchir les peintures 
murales, à remplacer les luminaires du 
plafond et à installer un nouveau ballon 
d’eau chaude suspendu permettant un 
gain d’espace. 

C o m m i s s i o n  S o l i d a r i t é  t e r r i t o r i a l e 46 - 47

1 949 demandes d’intervention 
réceptionnées,

dont 440 traitées 
en régie

par l’Equipe Mobile du CD08 

1,13 M€ environ de budget 
de fonctionnement

pour l’entretien courant et 
la résolution des désordres 
signalés par les équipes

1,431 M€ consacré

aux opérations 
programmées de 
rénovation
(enveloppe 2018 hors collèges) 
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Soutenir les acteurs du 
développement local

LE SOUTIEN À L’AGRICULTURE

Partenariat avec la profession agri-
cole
En 2018, le Conseil départemental a ac-
compagné financièrement les actions 
portées par la Chambre d’agriculture, 
le Groupement de Défense Sanitaire et 
l’Union Départementale des Associations 
Syndicales Autorisées. L’enveloppe glo-
bale consacrée à ces actions s’est élevée 
à 367 000 €.

Circuits courts en restauration col-
lective et projet de légumerie
En lien avec le Projet Alimentaire Terri-
torial, le Conseil départemental souhaite 
anticiper le contexte règlementaire de la 
loi EGAlim visant notamment à améliorer 
la qualité des produits servis en restau-
ration collective et fixant des objectifs en 
termes de consommation de produits bio 
et locaux à échéance 2022.
En 2018, les services Développement 
rural, Agriculture, Tourisme et Collèges 
et Carte scolaire ont travaillé avec 3 éta-

blissements pilotes afin de développer 
les circuits courts en restauration col-
lective et valoriser l’intégration de pro-
duits locaux. Cette démarche a nécessité 
de nombreux échanges et contacts avec 
les professionnels du monde de l’ali-
mentation (producteurs locaux, unités 
de transformation telles que les abat-
toirs de proximité, distributeurs tels que 
les grossistes en fruits et légumes…). 
Les actions 2018 engagées en faveur de 
l’approvisionnement en produits locaux 
sont à développer et à promouvoir dès 
2019. Cette démarche a également pour 
objectif, à court terme, d’expérimenter de 
nouvelles réflexions et de nouveaux ou-
tils au sein de tous les collèges ardennais 
volontaires.
Parallèlement à cette démarche, le 
Conseil départemental a étudié la mise 
en place d’une légumerie collective dont 
l’activité favorisant l’insertion profes-
sionnelle des personnes éloignées de 

l’emploi pourrait démarrer en phase ex-
périmentale dès septembre 2019. Plébis-
citée par les acteurs de la restauration, 
elle permettrait d’apporter une réelle va-
leur ajoutée à la démarche en facilitant 
l’utilisation des fruits et légumes frais au 
quotidien par les cuisiniers.

Opérations d’aménagement foncier
La mise en œuvre d’opérations d’Amé-
nagement Foncier Agricole et Forestier 
(AFAF) permet d’améliorer les conditions 
d’exploitation des propriétés rurales agri-
coles ou forestières et de contribuer à 
l’aménagement des territoires.
En 2018, 5 opérations d’AFAF ont été 
menées par le service Développement 
Rural, Agriculture te Tourisme du Conseil 
départemental afin de remédier aux im-
pacts directs ou indirects causés par la 
construction de l’autoroute A 304.

     

4 222 hectares 
aménagés 1 529 propriétaires 133 exploitations 

agricoles concernées

1 763 000 € de coût total pour 
les 5 AFAF

dont 1 255 520 € financés par 
la DREAL



     

Le laboratoire 
départemental 

d’analyses

FOCUS 

Le Laboratoire Départemental d’Analyses 
est installé à Hagnicourt, au cœur géo-
graphique du département des Ardennes 
et à proximité immédiate de l’axe auto-
routier.
Le Laboratoire est accrédité par le CO-
mité FRançais d’ACcréditation (selon la 
norme NF EN ISO/CEI 17025) sur cinq 
guides techniques d’accréditation. L’ob-
tention de l’accréditation permet la dé-
livrance des agréments des ministères. 
Le dernier audit de renouvellement s’est 
déroulé du 25 au 26 janvier 2018.
Chaque année, environ 2 000 clients re-
courent aux services du Laboratoire. 
L’activité du Laboratoire repose sur deux 
domaines d’intervention :
- le service Santé Animale et Valorisation 
des Élevages où deux missions princi-
pales sont assurées  : la sérologie et la 
biologie vétérinaire.
Pour ce service, l’enjeu principal de l’an-
née écoulée a été de répondre aux at-
tentes des éleveurs ardennais en matière 

d’analyses BVD (Diarrhée Virale Bovine). 
En effet, une vaste campagne d’éradica-
tion de ce virus a été entamée dans la ré-
gion Grand Est. Depuis la fin de l’été, tous 
les veaux naissants dans le département 
doivent être testés pour cette maladie au 
moyen d’une biopsie auriculaire. 40 000 
échantillons ont ainsi été analysés en 
2018 pour ce seul paramètre, soit 4 fois 
plus qu’en 2017.
- le service Qualité de l’Eau et Préven-
tion Légionelles dont les activités sont 
la réalisation d’analyses de potabilité à 
destination de clients publics ou privés, 
la prévention du risque légionelles pour 
les gestionnaires d’Etablissements Rece-
vant du Public (ERP) et les exploitants 
de Tours Aéro-Réfrigérantes et la surveil-
lance de la qualité d’eaux de loisirs.
Le laboratoire compte désormais plus de 
30 communes ou EPCI ardennais parmi 
ses clients dans le cadre de la surveil-
lance du risque légionelles dans les ERP.

140 840 échantillons 
reçus

et189 547 analyses 
réalisées 

par le Service Santé Animale 
et Valorisation des Elevages

2 055 chantillons 
traités

9 573et analyses 
réalisées 

par le Service Qualité de l’Eau 
et Prévention Légionelles
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LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT PRIVÉ 2018-

2021 « HABITER MIEUX EN ARDENNES »

Afin de résorber les situations de mal-lo-
gement dans le département et de ré-
pondre aux enjeux d’économies d’énergie 
et d’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie, le Conseil départemental 
des Ardennes, l’Anah (Agence nationale 
de l’habitat) et leurs partenaires déve-
loppent un nouveau programme dépar-
temental d’amélioration de l’habitat pri-
vé, « Habiter Mieux en Ardennes ».
Le lancement de ce programme a été offi-
cialisé avec la signature le 21 septembre 
2018 de deux conventions-cadres entre 
le Conseil départemental des Ardennes, 
l’État, l’Anah, la CAF des Ardennes, la Ré-
gion Grand Est et les huit EPCI arden-
nais :
 ӓ l’une relative au Programme d’Intérêt 

Général portant sur la lutte contre l’ha-
bitat indigne, l’adaptation des logements 
à la perte d’autonomie et les coproprié-
tés fragiles,

 ӓ l’autre relative au Programme d’Intérêt 
Général portant sur la lutte contre la 
précarité énergétique.

8 conventions partenariales et finan-
cières entre le Conseil départemental et 
chacun des EPCI (Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale) des Ar-
dennes ont également été signées.
En chiffres, il s’agit de rénover plus de 
2 000 logements ardennais d’ici à 2021, 

avec une enveloppe financière d’aides 
aux travaux de plus de 24,5 M € finan-
cée par l’Etat, l’Anah, les EPCI et la Région 
Grand Est. Si les objectifs sont tenus, ce 
sont plus de 40 M € de travaux qui se-
ront engagés sur les trois années du pro-
gramme. 
Sont concernés les propriétaires occu-
pants à revenus modestes et les proprié-
taires bailleurs qui désirent réaliser des 
travaux : 
 ӓ d’amélioration de la performance 

thermique de leur logement,

 ӓ de réhabilitation ou de remise aux 
normes de logements dégradés,

 ӓ de rénovation de copropriétés fragiles 
ou de remise sur le marché de loge-
ments vacants,

 ӓ d’adaptation de logements à une perte 
d’autonomie, afin de permettre aux per-
sonnes âgées et/ou à mobilité réduite de 
rester à leur domicile.

«  Habiter Mieux en Ardennes  » répond 
ainsi à un double objectif social et de 
développement durable, en améliorant 
les conditions de logements des Arden-
nais, en réduisant la charge énergétique 
et en limitant son impact sur le budget 
des ménages. Il constitue également un 
important levier de création d’emplois 
locaux et un facteur essentiel de l’attrac-

tivité du territoire et du maintien de sa 
démographie.
Le pilotage et l’animation du projet sont 
portés par le Conseil départemental des 
Ardennes, en lien avec un prestataire, Ur-
bam Conseil - Enercoop Ardennes Cham-
pagne - Soliha Ardennes. 
Le dernier trimestre 2018 a été consacré 
à la mise en place opérationnelle du dis-
positif et au démarrage d’une campagne 
de communication, clé de réussite du pro-
gramme. Au 31 décembre 2018, le grou-
pement avait pris 400 contacts avec des 
propriétaires désireux d’entreprendre des 
travaux. 180 évaluations énergétiques et 
20 rapports de situations de logements 
dégradés, ainsi que 85 diagnostics auto-
nomie ont été effectués sur le premier 
trimestre du programme.
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2000 logements 
ardennais

rénovés d’ici à 2021

24,5M€ d’aides aux 
travaux 

financées par l’État, l’Anah, les EPCI 
et la Région Grand Est



LES AIDES AUX 
COLLECTIVITÉS ET LES 

CONTRATS DE TERRITOIRE

LE PROGRAMME DE 
RÉNOVATION URBAINE

Le Département a signé en 2007, avec 
l’État et l’Agence Nationale de Rénova-
tion Urbaine (ANRU), une convention dé-
partementale de partenariat en faveur de 
la rénovation urbaine. Le soutien finan-
cier du Département s’élève à 28 M€ et 
accompagne la réalisation des projets de 
rénovation urbaine des quartiers priori-
taires des villes de Charleville-Mézières, 
Sedan, Fumay et Revin.
Au total, 144 opérations ont été finan-
cées pour un montant de 22,5 M€  : 25 
opérations de démolition, 88 opérations 

Lors du vote du Budget primitif pour 
2018, le Conseil départemental a décidé 
de reporter le versement des aides déci-
dées en faveur des collectivités en 2017 
et de ne soumettre aucune proposition 
nouvelle d’aide à la Commission perma-
nente.
Néanmoins, le Service Développement 
Local, Habitat, Mobilités qui pilote l’en-
semble de ce nouveau dispositif d’aides, 
a assuré le suivi des dossiers engagés 
et l’expertise de ceux relevant de son 
champ d’actions. 131 demandes de ver-
sement d’aides ont été enregistrées.

de constructions et d’acquisitions/amé-
liorations de logements sociaux, 20 opé-
rations d’aménagements, 2 opérations de 
créations d’espaces commerciaux et arti-
sanaux et 9 opérations de construction et 
réhabilitation d’équipements publics.
Sur l’année 2018, même si le Conseil 
départemental a décidé de reporter le 
versement des aides engagées, le Service 
Développement Local, Habitat, Mobilités 
a expertisé 10 dossiers de demandes de 
versement.
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POUR RÉNOVER 

C’EST MIEUX D’ÊTRE AIDÉ

2018-2021

Amélioration énergétique 

Adaptation du logement pour le maintien à domicile 

Remise aux normes de logements dégradés

www.habitermieux08.fr
habitermieux08@urbam.fr

Programme d’amélioration de l’habitat privé porté par le Conseil départemental des Ardennes
 et soutenu par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), la CAF des Ardennes, les intercommunalités et la Région Grand Est.

03 24 71 00 91



L’AMÉNAGEMENT DURABLE

AMÉNAGER LE TERRITOIRE ET 
SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS

Assistance technique dans les 
domaines de l’eau et de l’énergie

Le Conseil départemental met à dispo-
sition des communes et groupements 
de communes à dominante rurale une 
assistance technique afin d’accompagner 
ces collectivités dans l’exercice de leurs 
compétences. 

Dans les domaines de l’eau
Le Service Développement Durable, Eau, 
Energie conseille et accompagne les col-
lectivités dans le montage et la conduite 
de leurs projets d’alimentation en eau 

Dans le domaine de l’énergie
En 2018, le Service Développement Du-
rable, Eau, Energie a étudié la faisabilité 
de la mise en œuvre d’un « Conseil en En-
ergie Partagé » (CEP). Ce service consiste 
à réaliser des bilans énergétiques des 
installations communales, à suivre sur le 
long terme leurs consommations d’éner-
gies et à accompagner la mise en œuvre 
d’un programme d’actions d’économies 
d’énergies. Le Conseil départemental 
mettra en œuvre cette nouvelle mission 
en 2019, en partenariat avec l’ADEME et 
la Région Grand Est.

potable et d’assainissement collectif.
Il assiste les collectivités dans l’évalua-
tion de la qualité de leur service par la 
réalisation des bilans de fonctionnement 
et des rapports sur le prix et la qualité 
du service. 
Il accompagne également les gestion-
naires de stations d’épuration dans le 
contrôle et le fonctionnement des ou-
vrages et il assiste les communes dans 
la mise en œuvre et le suivi des mesures 
de protection des ressources en eau, no-
tamment sur les aires d’alimentation de 
captages et les périmètres de protection.

Partenariats pour l’aménagement 
du territoire
En matière de lutte contre les inonda-
tions, l’année 2018 a été marquée par 
l’achèvement d’un vaste programme 
de travaux initiés en 2006 sur Mouzon, 
Charleville-Mézières-Warcq et Givet pour 
près de 70 M€ de travaux et une parti-
cipation totale de 12,3 M€ du Départe-
ment. Sur le bassin de la Meuse, plus de 
50 000 habitants et plus de 21 000 em-
plois sont directement concernés par le 
risque d’inondation.

400 000€ de soutien aux acteurs de 
l’aménagement du territoire (EPAMA, En-
tente Oise-Aisne, Parc Naturel Régional 
des Ardennes) 
48 000€ de soutien aux acteurs de l’éner-
gie, de la précarité énergétique et de la 
préservation du milieu naturel
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125 collectivités 
assistées

dans 30 projets 
structurants

en matière 
d’assainissement et eau potable, 
représentant un potentiel de 

45 M€ de travaux 
depuis 2013

27 stations 
d’épuration

et15 captages 
suivis

par le CD08 en 2018

2,34 M€ d’aides Solidarité 
Urbain-Rural 

réparties par le Conseil 
départemental pour

12 projets d’assainissement 
et d’alimentation en eau 
potable



LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
D‘AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES 

SERVICES AUX PUBLICS (SDAASP)

L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

Aux termes d’une démarche partena-
riale élargie pilotée conjointement par 
l’Etat et le Département et d’une phase 
de consultation obligatoire, le Schéma 
Départemental d’Amélioration de l’Ac-
cessibilité des Services au Public des 
Ardennes (SDAASP) a été approuvé en 
février 2018 par la Commission perma-
nente du Conseil départemental. Il a été 
adopté définitivement par arrêté du Pré-
fet des Ardennes le 21 mars 2018.

Conformément à la loi NOTRe, le SDAASP 
des Ardennes identifie les principales 
carences en matière de présence et d’ac-
cessibilité aux services dans le départe-
ment et propose un plan d’actions pour 6 
ans destiné à renforcer l’offre de services 

Le déploiement du réseau fibre optique 
FTTH (fibre jusqu’à l’habitation), dont les 
travaux ont commencé en juin 2018, va 
permettre d’apporter un accès internet 
Très Haut Débit partout dans le départe-
ment.
Le raccordement des communes se fera 
au fur et à mesure jusqu’en 2023 en com-
mençant par les communes prioritaires 
définies selon des critères de niveau des 
débits actuels et d’activité économique.

dans les zones présentant un déficit d’ac-
cessibilité.

Le plan d’actions 2018-2023 du schéma 
se décline en 6 axes stratégiques :

1. Faire du numérique un outil d’amélio-
ration de l’accès aux services.

2. Garantir une cohérence du parcours 
de l’usager auprès des différents ser-
vices publics.

3. Soutenir la mutualisation des services 
en faveur de la proximité.

4. Faciliter l’accès à la mobilité pour 
tous.

5. Favoriser le maintien et les installa-
tions de services et de population sur le 
territoire ardennais.

6. Suivre et animer le schéma.

L’Etat a mis en place un nouveau dispo-
sitif de couverture en téléphonie mobile 
début 2018 qui vise à couvrir des zones 
mal couvertes identifiées par les Col-
lectivités Territoriales et à déployer la 
technologie 4G sur la majorité des relais 
existant encore en 2G/3G pour 2020. 
Le Département des Ardennes a accom-
pagné les 5 dernières communes Zone-
Blanche en téléphonie mobile, elles se-
ront couvertes pour 2020 dans le cadre 
de ce dispositif.

Ce plan d’actions vise à mettre en place 
des actions très concrètes d’améliora-
tion de la qualité de vie des Ardennais, 
de renforcement de la lisibilité de nos 
actions et de développement d’une plus 
grande communication en direction des 
habitants.

Les travaux de mise en œuvre du plan 
d’actions ont démarré en avril 2018. Deux 
groupes de travail spécifiques au SDAASP 
ont ainsi été engagés autour de la lecture 
publique et des Maisons de Services Aux 
Publics. L’Agence Régionale de Santé, pi-
lote des actions de renforcement de l’ac-
cessibilité aux soins, a adopté le Projet 
Régional de Santé Grand Est. 

Les actions 2018
 ӓ Elaboration de la convention de 

co-financement pour le déploiement 
du réseau fibre optique FTTH entre les 
Départements de la région et la Région 
Grand Est, coopération avec la Région et 
le délégataire dans la mise en œuvre du 
projet

 ӓ Réalisation d’une enquête auprès des 
communes sur leur couverture en télé-
phonie mobile afin de prioriser les zones 
à couvrir dans le cadre du nouveau 
dispositif de l’État

 ӓ Déploiement d’un nouveau réseau 
Radio mutualisé avec l’ADRASEC 08 
(Association Départementale des Ra-
dioamateurs au service de la SÉcurité 
Civile) pour les communications sur 
les chantiers routiers et en cas de crise 
majeure
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125 000 prises fibre 
optique

à déployer d’ici 2023

182 M€ coût du déploiement 
du réseau

 (financement privé à 85% et public à 15%)



Compétence partagée, le tourisme contribue à l’at-
tractivité, au développement économique et durable 
du territoire. Le Conseil départemental intervient 
dans le cadre d’une démarche partenariale et 
contribue aux projets d’équipements touristiques, à 
l’animation et à la valorisation du territoire, en lien 

Favoriser le développement 
touristique

avec la stratégie régionale en termes de marketing 
territorial et d’animation des filières telles que l’iti-
nérance, le tourisme de mémoire et le tourisme de 
nature, qui font sens avec la qualité du cadre de vie 
et le patrimoine naturel ardennais.
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1 112 700 € de soutien 
financier pour

 l’Agence de Développement Touristique

241 973  personnes
ayant fréquenté la Voie verte 
Trans-Ardennes en 2018, pour 

387 246 passages, 
générant 

10 390 787€ de retombées 
économiques

(hébergement, restauration, tourisme...).

263 itinéraires 
pour un total de

2 948 km 
répartis sur

283communes
dans le projet du nouveau 
Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées (PDIPR)

7 adhérents à la 
marque Woinic

3,3 M € de chiffre 
d’affaires

générés depuis 2008 pour un 
reversement de royalties d’environ 

123 000 €
, dont 50 % sont reversés à 
l’auteur de l’œuvre



PARTENARIATS AVEC LES 
ACTEURS TOURISTIQUES

Partenariat avec la Région : le Pacte 
de destination Ardenne
Dans le cadre de son Schéma Régional 
de Développement Touristique (SRDT), la 
Région a défini 5 destinations dont l’Ar-
denne. Le Pacte de destination Ardenne, 
élaboré au cours de l’année 2018, vise à 
définir et mettre en œuvre une stratégie 
partagée en matière de marketing terri-
torial. 

La Région a décidé d’attribuer annuel-
lement 500 000 € par destination, avec 
comme principe une participation équi-
valente des acteurs privés et publics, 
portant ainsi le budget global à 1 M€ 

par an. Le Conseil départemental pourra 
ainsi valoriser les actions en lien avec 
les filières thématiques «  tourisme de 
mémoire » et «  itinérance » notamment 
celles menées autour du Musée Guerre 
et Paix en Ardennes et de la Voie Verte 
Trans-Ardennes.
Ce Pacte sera conclu début 2019 entre la 
Région et les partenaires financiers (ins-
titutionnels et acteurs privés) pour une 
durée de 3 ans.

Partenariat en faveur des itinéraires 
cyclables
Le Conseil départemental est partenaire 
du projet transnational «  La Meuse à 

CONDUITE DE PROJETS 
TOURISTIQUES

Voie Verte Trans-Ardennes
Les aménagements déjà réalisés par la 
collectivité sur plus de 120 km ont per-
mis d’accroître l’attractivité du départe-
ment, de préserver et mettre en valeur le 
patrimoine fluvial, de proposer un mode 
de déplacement doux et de développer 
le réseau de randonnées, en assurant la 
connexion avec la Belgique et le dépar-
tement de la Meuse.

Les travaux débutés à l’automne 2018 
sur le secteur de Remilly-Aillicourt per-
mettront de relier Mouzon en 2019. Les 
études réalisées pour la boucle de Chooz 
ont permis d’obtenir en 2018 l’autorisa-
tion unique d’aménager ce secteur. Les 
travaux, financés en partie dans le cadre 
d’un programme européen, pourront être 
initiés dès 2019.

Voie Verte Sud-Ardennes
Un nouvel itinéraire de 110 km de voie 
verte, entre Dom-Le-Mesnil et Brienne-
sur-Aisne, est actuellement à l’étude le 
long du canal des Ardennes. Le Conseil 
départemental a accepté d’assurer la 
maîtrise d’ouvrage de ce projet dit « Voie 
verte Sud-Ardennes ».

Dans le cadre des études préalables né-
cessaires à la conception du projet et à 
l’obtention des autorisations adminis-
tratives obligatoires, le Service Déve-
loppement Rural, Agriculture, Tourisme 
a présenté en novembre 2018 au Comité 
technique du projet l’ensemble des in-
ventaires faune-flore, zones humides et 

enjeux environnementaux. Le laboratoire 
des routes a complété ces éléments par 
la présentation des sondages géotech-
niques réalisés.

A partir des accords de principe actés 
avec les collectivités locales concernées 
en 2017, le Conseil départemental a sol-
licité les autres co-financeurs potentiels 
(État dans le cadre du Pacte Ardennes 
2022, Région Grand Est, Union euro-
péenne au titre des crédits FEDER) pour 
aboutir à un plan de financement finalisé 
en 2019. 

Vélo » visant à développer un itinéraire 
cyclable de qualité le long du fleuve 
Meuse d’environ 1 150 km. L’objectif de 
ce projet est de mettre en valeur les in-
frastructures cyclables, en proposant une 
signalisation unique et une promotion 
élargie aux trois pays partenaires (Bel-
gique, France et Pays-Bas). En 2018, le 
Service Développement Rural, Agricul-
ture, Tourisme a procédé au balisage le 
long de l’itinéraire avec le logo Meuse à 
vélo, dans le cadre la prochaine labellisa-
tion « EuroVélo 19 ». Le Conseil départe-
mental a également soutenu les actions 
du GEIE Destination Ardenne et de l’Asso-
ciation Vélo & Territoires.

C o m m i s s i o n  S o l i d a r i t é  t e r r i t o r i a l e 54 - 55



     

ANIMATION TERRITORIALE

Club Voies vertes / Schéma Dépar-
temental des Véloroutes et Voies 
Vertes
Le Conseil départemental a décidé en 
2018 d’élaborer un schéma des vélo-
routes et voies vertes, qui doit définir 
un maillage du territoire permettant la 
hiérarchisation des aménagements cy-
clables et accompagner la montée en 
gamme des équipements existants, no-
tamment en termes de services connexes, 
de produits «  clé-en-main  » et d’outils 
d’information.

En lien avec l’élaboration du schéma, le 
Service Développement Rural, Agricul-
ture, Tourisme a réuni en juin 2018 le 
« Club Voies vertes », regroupant les huit 
EPCI (Établissements Publics de Coopé-
ration Intercommunale) des Ardennes, 
l’Agence de Développement Touristique, 
le Parc Naturel Régional des Ardennes et 
le Comité Régional du Tourisme Grand-
Est.

Les objectifs du Club sont de :

 ӓ rassembler et coordonner l’ensemble 
des acteurs concernés et partager les 
expériences de chacun,

 ӓ coordonner et multiplier les ani-
mations tout au long de l’année pour 

améliorer la visibilité des voies vertes et 
les offres environnantes,

 ӓ développer les équipements autour 
des voies vertes pour répondre à la 
demande des usagers et les capter plus 
efficacement,

 ӓ utiliser les voies vertes comme leviers 
économiques favorables à l’installation 
de nouvelles activités,

 ӓ mettre en cohérence les outils et les 
projets.

Valorisation des itinéraires de pro-
menade et de randonnée

Le Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
identifie les cheminements de prome-
nade pédestre, cycliste ou équestre em-
pruntant aussi bien les voies publiques 
que les sentiers appartenant à des per-
sonnes publiques ou privées, moyennant 
la conclusion de convention avec ces per-
sonnes. 

Il a pour objectif de protéger juridi-
quement les chemins ruraux en vue de 
conserver les connexions entre les com-
munes et, d’un point de vue touristique, 

de constituer un maillage cohérent de 
sentiers de randonnées, de favoriser le 
développement de la randonnée acces-
sible au plus grand nombre, de structurer 
et valoriser le tourisme de nature.

Le nouveau PDIPR doit être prochaine-
ment soumis à chaque commune du dé-
partement pour délibération.

Promotion d’une marque arden-
naise : 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 développe-
ment de l’économie locale et permet de 
valoriser des produits du territoire ar-
dennais, ainsi qu’une gamme de goodies 
à l’effigie du Colosse des Ardennes.
2018 a marqué le 10ème anniversaire de 
l’installation de Woinic sur l’aire de repos 
des Ardennes à Saulces-Monclin au bord 
de l’A34. Le 08/08/2018, le Conseil dé-
partemental des Ardennes et l’Office de 
Tourisme des Crêtes Pré-ardennaises ont 
organisé une journée de festivités aux 
pieds du Géant de fer, en présence de son 
créateur, Éric Sléziak.
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Une innovation 
numérique : 
l’application 

mobile 
« Ardennes Terre 

de Mémoire »

FOCUS 

En lien avec la réouverture du Musée 
Guerre et Paix en Ardennes, le Conseil 
départemental a développé l’application 
mobile « Ardennes Terre de Mémoire  », 
en collaboration avec les acteurs publics 
du tourisme ardennais. Elle propose de 
découvrir près de 60 sites historiques re-
marquables dans le département des Ar-
dennes autour des 3 conflits : 1870-1871, 
1914-1918 et 1939-1945. 
La première version de l’application est 
sortie en novembre 2018. Elle propose 

pour chaque site de mémoire des textes 
illustrés par des images historiques, 
cartes postales et vidéos ainsi qu’une 
carte interactive. L’utilisateur peut com-
poser son parcours et partager son expé-
rience via les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter…).
Une seconde version sortira en 2019 
avec des contenus ludiques tels que des 
jeux de rôles, des mini-jeux, une réalité 
virtuelle et des parcours thématiques.
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93, 508 M€ 1, 538 M€
Dépenses réelles 
de fonctionnement 

Dépenses réelles 
d’investissement
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Ressources Humaines

 ӓ Gérer les ressources humaines 
du deuxième employeur public du 
département

 ӓ Développer le dispositif de médiation 
départementale

Services supports

 ӓ Équiper et maintenir les systèmes 
d’information

 ӓ Répondre aux besoins logistiques de 
l’administration départementale

 ӓ Assurer le fonctionnement 
administratif de l’Assemblée 
départementale

 ӓ Communiquer et promouvoir les 
Ardennes 

Finances

 ӓ Élaborer, suivre et réaliser le budget 
départemental

LES MISSIONS



157 MÉTIERS

Ressources humaines

Le Conseil départemental rassemble 157 
métiers différents, dans des domaines 
aussi variés que le médico-social, la com-
munication, l’informatique, l’ingénierie, 
les métiers de la route, la commande pu-
blique ou encore la culture…
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72 648 999, 55€
de masse salariale

1 685 agents
dont

1278 fonctionnaires 
ou stagiaires,

consacrés à 
l’ensemble 

81 contractuels sur postes 
permanents, 

326 assistants 
familiaux

4 237 jours de 
formation 

176 stagiaires 
accueillis

Lingère

Préleveur

Cuisinier

Chargé de mission environnement

Ergothérapeute Médecin

Archéologue

Animateur sportif

Acheteur public
Assistant familial

Juriste

Psychologue

Sage-femme

Chargé de formationInfographiste

Mécanicien

Négociateur Foncier

235 329 €
des actions de formation



LA FORMATION

LES PARTENARIATS 
ET LE MÉCÉNAT

La formation constitue un levier essentiel 
pour adapter l’organisation des services 
du Conseil départemental aux nouveaux 
besoins des publics et continuer à servir 
le parcours professionnel des agents.  
 
En 2018, 5 axes ont particulièrement été 
développés dans le plan de formation de 
la collectivité :
 ӓ l’action sociale avec notamment la 

méthode d’évaluation Alfoldi, le soutien 

En 2018, le Conseil départemental des 
Ardennes a poursuivi sa nouvelle poli-
tique de développement de partenariats, 
initiée en 2016. 

Cette ambition permet à chacun de par-
ticiper activement au développement 
du territoire et, à ce titre, l’année 2018 

à la parentalité ou l’accueil familial

 ӓ les formations management avec une 
thématique appuyée sur la gestion des 
conflits et la lutte contre les risques 
psychosociaux

 ӓ un plan de formation particulier pour 
les agents des routes appelés à interve-
nir sur la 2X2 voies. 

 ӓ l’extension du nombre d’apprentis et 
la mise en œuvre du PACTE, Parcours 
d’Accès aux Carrières de la Fonction 

Publique Territoriale, Hospitalière et 
d’État, qui permet d’être recruté sur des 
emplois de catégorie C dans les 3 fonc-
tions publiques. Ce dispositif spécifique 
permet ainsi à des jeunes de moins de 
28 ans avec peu de qualification de 
bénéficier d’une formation et d’accéder 
à un emploi durable dans la fonction 
publique.
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a été l’occasion de concrétiser certaines 
actions, autour de thématiques sociales, 
culturelles et patrimoniales (média-
tion équine et séjours vacances pour le 
Foyer Départemental de l’Enfance, projet 
« Lettres de Poilus », thermes gallo-ro-
mains de Warcq...).



LA COMMUNICATION

Les services supports

Supports de communication pour plus 
de 40 projets départementaux  : Musée 
Guerre et Paix, Journées Départementales 
des Marcassins Sportifs, Printemps de la 
Petite Enfance, Rencontres Prêt à l’Em-
ploi, projet de valorisation des thermes 
gallo-romains de Warcq, exposition ar-
chéologique «  Creuse toujours, tu m’in-
téresses  », braderie de la Bibliothèque 
Départementale des Ardennes, stages 
sportifs aux Vieilles-Forges, site des 
Vieilles-Forges, Cérémonie de la Réus-
site, Centenaire de la Grande Guerre…
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885 185
pages vues sur le site 
Internet du Département

Pages les + consultées :

1. Base de loisirs des Vieilles-Forges

2. Mobilités

3. Offres d’emploi

4. Autoroute A304

5. Inforoute 08

28 100 fans
et 27 429 abonnés

sur la page Facebook 
Les Ardennes : le Département

1 865 abonnés
sur le compte Twitter
@ArdennesCD08

1 183 abonnés
sur le compte Instagram 
08ardennes

188 demandes de 
presse traitées

et 63 communiqués de presse 
transmis



LA LOGISTIQUE

SYSTÈMES D’INFORMATION

PÔLES ASSEMBLÉES & 
COURRIER

Le Service Logistique regroupe trois 
pôles d’activité  : le pôle administratif 
(commandes et marchés transversaux), 
l’imprimerie et le pôle technique (atelier 
et magasin).
Ses missions  : organiser, piloter et opti-
miser les moyens destinés au bon fonc-
tionnement de l’Assemblée Départemen-
tale et de l’ensemble des services du 
Conseil départemental.
2 392 400 € de budget en fonctionne-
ment et 452 351€ en investissement 
pour le Pôle Administratif du Service Lo-
gistique
1 400 bons de commande et près de 
3  000 liquidations réalisés

La Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) est composée du service Informa-
tique et du service Accueil et Téléphonie. 
Elle accompagne les services dans la 
mise en place des projets de la collecti-
vité et assure le développement du nu-
mérique et le maintien opérationnel des 
Systèmes d’Information. 
Le parc informatique est composé de 
1 300 ordinateurs, plus de 100 serveurs 
et environ 80 applications métiers. Le 

Le Pôle Assemblées est chargé d’assurer 
l’organisation des réunions de l’Assem-
blée départementale, de la Commission 
permanente, des Commissions inté-
rieures de travail, le suivi des délégations 
dans les organismes extérieurs et les re-
lations avec les élus.

5 réunions d’Assemblée départementale 
se traduisant par le traitement de 45 dé-
libérations 

200 abonnements gérés et 42 ouvrages 
acquis pour l’ensemble des directions 
1 540 070 copies sur machines de der-
nières génération réalisées par le Pôle 
Reprographie du Service Logistique
445 supports d’information et de com-
munication diffusés aux Ardennais (af-
fiches, flyers, posters etc.)
379 mètres de lettrage vinyle (signalé-
tique temporaire sur les routes)

1 387 matériels et engins gérés et en-
tretenus (dont 65 fourgons, 65 fourgon-
nettes, 38 camions et 220 véhicules lé-
gers) par le Pôle Technique du Service 
Logistique

Service Accueil et Téléphonie a enregis-
tré 3 814 accueils physiques en 2018 et 
a orienté, chaque jour, plus de 500 ap-
pels entrants dans les services départe-
mentaux.
Parmi les projets menés par la DSI en 
2018, on retiendra l’installation du wifi 
public à la Bibliothèque Départementale 
des Ardennes, le changement des cœurs 
de réseau, organes vitaux, qui pilotent 
le réseau, l’infrastructure serveurs et la 

8 Commissions Permanentes, se tradui-
sant par la rédaction de 236 décisions 
62 réunions de commissions intérieures 
de travail
Suivi des représentations de la collectivi-
té au sein de 248 organismes extérieurs
Enregistrement de 909 arrêtés, délibéra-
tions, avis du Président et conventions.

950 demandes d’intervention
650 000€ d’investissement pour notam-
ment 
 ӓ équiper les nouvelles équipes dédiées 

Ouvrages d’Art (remorques tri-benne, 
échafaudages, nettoyeurs haute pression 
et petits matériels divers…)

 ӓ moderniser l’équipement du Pôle 
technique (acquisition d’une station 
de climatisation bi-gaz, d’une valise de 
diagnostic…)

téléphonie ainsi que la migration de la 
suite bureautique.
Le schéma directeur de la dématérialisa-
tion, présenté aux élus, se concrétise avec 
la mise en place de nouvelles solutions 
comme le paiement en ligne pour les 
usagers du Laboratoire départemental 
d’analyses et la poursuite de la déma-
térialisation de la chaîne comptable. Le 
schéma directeur des collèges est lancé.

Le Pôle Courrier assure la gestion du 
courrier entrant (tri, ouverture, distribu-
tion) et sortant (collecte, affranchisse-
ment) des services du Département.

 ӓ 600 plis entrants par jour,  
soit 156 000 par an

 ӓ 390 plis affranchis par jour,  
soit 101 400 par an

 ӓ 85 courriels traités par jour,  
soit 22 100 par an

62 - 63A f f a i r e s  f i n a n c i è r e s  e t  R e s s o u r c e s



     

Déontologue et référent lanceur d’alerte : 2 nouveaux dispositifs internes

LE DÉONTOLOGUE
La loi Déontologie du 20 avril 2016 crée 
le droit, pour tous les agents exerçant 
dans la fonction publique (fonctionnaire, 
agent contractuel de droit public et de 
droit privé), de consulter un référent 
déontologue chargé de lui apporter tout 
conseil utile au respect des obligations 
et des principes déontologiques men-
tionnés dans le statut général des fonc-
tionnaires.
Le déontologue est chargé de répondre 
aux questions déontologiques que les 
agents peuvent se poser dans l’exercice 
quotidien de leurs fonctions, notamment 

sur les questions de cumul d’activités, 
de respect du principe hiérarchique, des 
devoirs de l’agent ou encore de conflits 
d’intérêts.

LE RÉFÉRENT LANCEUR D’ALERTE
Le lanceur d’alerte est une personne phy-
sique qui révèle ou signale, de manière 
désintéressée et de bonne foi, un crime 
ou un délit, une violation grave et mani-
feste d’un engagement, de la loi ou du rè-
glement, ou une menace ou un préjudice 
graves pour l’intérêt général, dont elle a 
eu personnellement connaissance.
Le principe est que cette personne doit 

AFFAIRES JURIDIQUES ET 
ÉVALUATION

139 demandes d’accompagnement ju-
ridique auprès du Service Affaires juri-
diques et Contentieux
6 audits, 2 enquêtes administratives et 
102 recommandations émises dans le 
cadre du plan annuel d’audits de la col-
lectivité
770 contrôles relatifs au Revenu de So-

lidarité Active (RSA) dans le cadre de la 
politique départementale de lutte contre 
la fraude et de juste droit, menés par le 
Service Audit, Prévention des risques et 
Lutte contre les fraudes
330 marchés publics conclus et 312 
consultations lancées, pour l’ensemble 
des services de la collectivité, par le Ser-

vice de la Commande Publique
650 permissions d’occupation du do-
maine public délivrées par le Service des 
Opérations Foncières et Immobilières qui 
réalisé achat et vente de propriétés dé-
partementales bâties et non bâties et as-
sure la gestion du domaine public relatif 
aux propriétés départementales 
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d’abord signaler l’alerte auprès de son 
supérieur hiérarchique ou du référent 
désigné. Ce n’est qu’en cas d’absence de 
réponse que le lanceur d’alerte peut pré-
venir les autorités judiciaires ou adminis-
tratives, ou les ordres professionnels.

Au sein du Département des Ardennes, il 
a été retenu de confier ces deux missions 
à un interlocuteur unique, Kadir Maizi, 
Directeur des Affaires Juridiques et de 
l’Évaluation. Le Président l’a donc nommé 
pour 3 ans afin d’assurer ces fonctions. Un 
formulaire de saisine unique a par ail-
leurs été mis en place.

Les services supports



LE BUDGET RÉALISÉ EN 2018 
– CHIFFRES CLÉS

L’EXÉCUTION 
FINANCIÈRE

LA GESTION DE LA 
DETTE

Finances

• Les recettes de fonctionnement 
s’élèvent à 331,6 M€, en hausse de 12,3 
M€ par rapport à 2017, dont :

- fiscalité (TFPB) : + 2 M€
- cession de la RDTA : + 3 M€
- reprise de provisions : + 2,2 M€
- dotation exceptionnelle : + 1,5 M€

• En 2018, le Département a décidé 
d’augmenter de 1 % son taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties, soit un 
taux de 23,56 % pour 2018. Cette hausse 

L’exécution du budget départemental 
s’est traduite en 2018 par la production 
de 25 836 mandats.
Parallèlement, 11 509 titres de recettes 
ont été émis, permettant le recouvre-
ment des sommes dues par les différents 
débiteurs du Département.
L’indice de Qualité des Comptes Locaux 
(IQCL) de 18,3 (2017 – dernier indice 
connu) témoigne d’une très bonne qua-
lité comptable et d’un bon partenariat 
entre les services du Département et 
la Direction Générale des Finances Pu-
bliques (DGFIP).

de fiscalité a engendré pour le Départe-
ment un produit supplémentaire de 2 M€.

• Le produit 2018 des Droits de Muta-
tion à Titre Onéreux est très dynamique 
avec une hausse de 1,7 M€. 
• Un fonds exceptionnel à destination 
de 20 départements a été créé par l’ar-
ticle 95 de la loi de finances rectifica-
tive pour 2017. Ce fonds a pour objectif 
principal de soutenir les départements 
qui traversent des difficultés notamment 
pour financer les dépenses d’AIS. Le Dé-

Le service des Aides Départementales, 
créé en 2012, concentre dans un unique 
service toute l’information relative aux 
demandes de subventions et permet ain-
si un traitement homogène des dossiers 
au sein de la collectivité.
En 2018, 1 017 demandes d’aides ont été 
réceptionnées et instruites par le service 
des aides départementales, dont 903 
aides au titre du fonctionnement et 114 
en investissement.
Au total, la Commission Permanente a 
accordé 762 aides en 2018. Le montant 
total des crédits engagés est de 5 167 
302,18 €.

L’encours de la dette au 31 décembre 
2018 atteint 206,3 M€ soit 729 € / hab.

Le remboursement total du capital de la 
dette atteint 29,4 M€ en 2018 (dont 6 M€ 
de remboursements anticipés) et le rem-
boursement des intérêts à 5,3 M€.

Au 31/12/2018, 76,4 % de la dette du dé-
partement est à taux fixe, 15,6 % à taux 
variable et 8 % indexés sur le livret A.

partement a perçu à ce titre une somme 
de 4,6 M€.

• Le Département a réalisé 348,3 M€ de 
dépenses dont 15,2 % en investissement 
(y compris dette).  

• Sur les 295,356 M€ de dépenses de 
fonctionnement réalisées, 62,9 % sont 
consacrées à l’aide sociale. La charge 
nette des 3 allocations de solidarité (APA, 
PCH, et RSA) pour 2018 s’élève à 35,8 M€, 
soit un taux de couverture de 65,74 %.
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LA GESTION DES 
SUBVENTIONS



SUIVEZ-NOUS
Sur le site Internet du Département des Ardennes

SUR FACE BOOK SUR TWITTER INSTAGRAM

Les Ardennes :
le Département

 @ardennescd08 08ardennes

www.cd08.fr



Les Ardennes : le Département @ardennescd08 @08ardennes
Sur Facebook Sur Twitter Sur Instagram

Suivez-nous

Devenir parent

Actualités

Aménagement numérique Guide des aidesLe kiosque Nos offres d’emploi

Vous déplacer Tous vos élus par canton Autoroute A304

Trouver votre assistant maternel Poursuivre vos études

Je cherche une information, un service…



Conseil départemental des Ardennes
Hôtel du Département – CS 20 001
08 011 Charleville-Mézières Cedex

Tél. : 03 24 59 60 60   |  Fax : 03 24 37 76 76  
Courriel : conseil-departemental-ardennes@cd08.fr 


