
 
Budget Primitif 2017 : compte-rendu du mardi 21 mars 

Fiscalité 
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties  
Depuis 2010, le taux de la taxe sur les propriétés bâties est resté inchangé. Il s’élevait jusqu’ici à 
21,25%. Compte tenu du contexte budgétaire actuel et afin de garantir un effort en matière 
d’investissement (en limitant le recours à l’emprunt), le Département a décidé d’augmenter le taux 
de foncier bâti. Ainsi, le nouveau taux de foncier bâti décidé pour 2017 se porte à 23,33% (19 voix 
pour, 17 contre et 2 abstentions). Soit une augmentation de 9,8% pour le contribuable. 
 
SDIS (service départemental d’incendie et de secours) 
La contribution du Département au budget du SDIS sera de 5,79 millions € cette année. 
 
 

1ère Commission : Education, sport, culture 
 
Collèges 
Le Département assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et 
technique, dans les collèges publics. Il intervient au bénéfice des 35 collèges sur 37 sites, qui 
comptent 11.260 collégiens. 
4.763.604 € de dotations sont prévus pour les différents établissements pour cette année, répartis 
selon les effectifs, les surfaces bâties et non bâties ou encore les différentes actions volontaires. 
 
Restauration scolaire 
15.000 € sont affectés aux actions visant à sensibiliser les E.P.L.E à l’approvisionnement en circuit 
court des restaurants scolaires, auprès des producteurs directs. 
 
Actions volontaires  
37.000 € sont consacrés aux différentes actions volontaires comme le sport scolaire (UNSS), les 
foyers socio-éducatifs ou encore à des actions culturelles. 
 
Pôles scolaires 
2 nouveaux projets de pôles scolaires sont actuellement en cours sur le département : à Vouziers et 
à Poilcourt-Sydney. Pour cette année, 1.562.838 € y sont consacrés. Depuis le 1er janvier, toutes 
les nouvelles demandes de financement pour des pôles scolaires sont étudiées dans le cadre des 
contrats de territoire. 
 
Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) 
19.000 € sont destinés à l’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) située à 
Charleville-Mézières. 
 
Le futur campus universitaire 
Pour cette année, 458.000 € sont dédiés à l’aménagement du campus universitaire de Charleville-
Mézières. Pour mémoire, le Conseil départemental participe à hauteur de 3 millions € pour ce 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sport de haut niveau 
Le Département poursuit son aide en faveur des 4 clubs sportifs phare du territoire qui font 
rayonner l’image des Ardennes : L’Etoile de Charleville-Mézières, Les Flammes Carolos Baskets 
Ardennes, le CCSA et les Diables du roller Hockey Pays Rethelois, pour un montant total de 
765.000 €. 
 
Manifestations sportives  
169.000 € sont destinés à l’organisation de manifestations sportives qui permettent de valoriser le 
territoire. Pour rappel en 2016, 83 manifestations ont reçu l’aide du Département.  
 
Clubs sportifs et comités départementaux 
100.000 €, c’est la somme allouée pour le fonctionnement des associations sportives et comités 
départementaux. 
 
Au plus haut niveau régional 
Pour accompagner les clubs évoluant au plus haut niveau régional : 65.000 €, afin de les aider à 
financer, notamment, leurs frais de déplacement. 
 
Sections sportives scolaires 
Le Département poursuit son aide vers les collèges qui accueillent une section sportive. 15.000 € y 
sont dédiés cette année. 
 
Animations par le Service prévention, vie associative et sports  
Près d’une trentaine de manifestations destinées à différents publics sont proposées par le Service 
prévention, vie associative et sports du Conseil départemental. Pour continuer à poursuivre le 
développement de ces activités qui dynamise le territoire et à en créer de nouvelles, 7.500 € y 
seront consacrés cette année. 
 
Bases de loisirs departementales  
La base de loisirs des Vieilles-Forges a reçu 327.590 visiteurs en 2016. Pour assurer la qualité des 
prestations de services offerts aux visiteurs, des aménagements sont prévus cette année. 
En investissement, 60.000 € sont destinés à l’acquisition de mobilier de plein air pour les 2 bases 
des Vieilles-Forges et de Bairon. 
Afin de poursuivre l’aménagement du tour du lac des Vieilles-Forges, un crédit de 50.000 € a été 
voté en prévision de ces futurs travaux. 
 
Soutien à l’activité culturelle du département  
45.500 € sont destinés à soutenir les différentes écoles de musique du département. 
 
Fonds culturel départemental  
Quatre nouvelles associations : La Fondation du Patrimoine, l’Association Culturelle d’Houldizy, 
l’Auberge Verlaine de Juniville et l’association Flap obtiennent un conventionnement pluriannuel de 
la part du Département. Cela va leur permettre de pérenniser leurs actions et de programmer de 
futures évolutions. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Appel a projets marionnette 
15.000 € c’est la somme qui va permettre la création d’un fonds destiné à financer des spectacles 
ou des animations pour certains publics comme les enfants de la MaDEF. 
 
Conservation et mise en valeur du patrimoine  
Pour soutenir les associations engagées dans la protection du patrimoine, 169.291 € viennent 
d’être inscrits au budget 2017. 
 
Musée guerre et paix  
Les travaux de réhabilitation du Musée Guerre et Paix en Ardennes sont terminés. Les travaux de 
réaménagement muséographique sont planifiés jusqu’au mois de novembre. Quant à  l’ouverture 
du Musée, elle est programmée pour le 11 novembre prochain. Afin de poursuivre l’aménagement 
de la muséographie, un crédit de 1,96 million € a été voté, pour cette année.  Depuis quelques 
semaines, le Musée Guerre et Paix possède un site internet : www.guerreetpaix.fr, qui permet aux 
visiteurs de retrouver des informations liées au Musée : Quels conflits ? Que contiennent les 
collections ? Quelles expositions découvrir dans ce Musée ? 
 
Bibliothèque départementale des Ardennes 
Le Conseil départemental va continuer de développer des projets structurants pour obtenir un 
réseau de bibliothèques performant, à travers les contrats de territoire. Le projet de la Ville de 
Carignan s’inscrit dans cette logique et permettra de finaliser le maillage des médiathèques du 
département. 
De plus, cette année, le projet de base documentaire commune à la BDA et aux bibliothèques 
d’Ardenne Métropole va voir le jour. 
 
 

2e Commission : Solidarites 
 
PMI 
487.900 € en dépenses de fonctionnement (acquisition de matériel, actions collectives, formation 
des assistants maternels, frais d’intervention des aides à domicile…) 
 
Investissement 
8.000 € pour l’acquisition de matériels et de mobiliers à destination des nouvelles consultations de 
nourrissons et actions collectives 
50.000 € pour le versement du solde de subvention relative à la construction de l’antenne 
CMPP/CAMPS à Rethel 
 
Planification familiale 
148.200 € pour supporter les dépenses relatives à la gestion des 5 CPEF (centres de planification 
et d’éducation familiale) de Charleville, Sedan, Rethel, Vouziers et Revin. 
 
Protection de l’enfance 
445.000 € en direction des familles 
241.000 € en faveur des jeunes majeurs et des mineurs émancipés 
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Les mesures d’aide et d’accompagnement 
580.000 € de participation au financement de la prévention spécialisée 
660.000 € pour financer les frais d’intervention des TISF (techniciens de l’intervention sociale et 
familiale) 
1,9 million € pour la conduite des mesures traditionnelles d’Action Educative en Milieu Ouvert 
ordonnée par la justice 
2,16 millions € en faveur des mesures alternatives au placement 
120.000 € pour accompagner les jeunes à problématiques multiples 
 
L’accueil chez les assistants familiaux ou en établissement 
1.083.000 € de prestations versées pour les enfants (allocations d’habillement, frais de transport, 
frais scolaires…) 
430.000 € pour l’indemnité d’entretien versée aux tiers dignes de confiance et aux parrains (qui 
accueillent de manière ponctuelle ou permanente 168 enfants) 
19,3 millions € pour financer l’accueil en établissement 
 
112.000 € pour des frais de fonctionnement divers et l’organisation de temps forts (Conférence 
départementale de la Protection de l’enfance, Cérémonie de la réussite scolaire pour les enfants 
placés…) 
 
MaDEF (Maison départementale de l’enfance et de la famille) 
Depuis cinq ans, l’offre d’accueil de la MaDEF est en forte expansion, conduisant à un 
accroissement des moyens humains et matériels. Pour 2017, les besoins budgétaires s’élèvent à 
9.226.193 €. Entre autres exemples : 
114.170 € pour l’accueil de 18 nouveaux Mineurs Non Accompagnés 
250.000 € pour les créations de postes 
Concernant l’infrastructure : 
L’établissement doit poursuivre la rénovation de ses locaux afin de proposer un accueil plus 
adapté et sécurisé pour les enfants dans l’attente de la construction de la nouvelle MaDEF. En 
2017, les salles de vie d’un secteur d’accueil d’urgence « enfance » doivent être rénovées et 
insonorisées (impact budgétaire 2017 : 15.000 €). 
Parallèlement, un bâtiment modulaire installé et maintenant disponible sur le site de Warcq va 
permettre le transfert des services administratifs ; les bureaux libérés seront réaffectés à l’accueil 
d’un groupe de 6 enfants (impact budgétaire 2017: 52 000 €). 
Egalement, 9 bâtiments modulaires d’une capacité de 16 lits vont être installés sur la réserve 
foncière du terrain dévolu à la nouvelle MaDEF (impact budgétaire 2017 : 1,59 million €). 
 
Accueil Accompagnement et Développement social 
En 2017, ce domaine d’intervention va représenter : 
57,58 millions € en dépenses de fonctionnement 
1,14 million € en investissement 
 
RSA 
Les dépenses en la matière ne cessent d’augmenter, tandis que le taux de compensation se réduit 
chaque année. L’enveloppe inscrite pour payer la prestation RSA se monte à 55,5 millions € cette 
année (chiffre qui correspond aux dépenses effectivement payées en 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Accueil Accompagnement et Développement social 
Développement social : 10.000 € pour notamment mettre en place ou pérenniser des actions 
collectives 
108.000 € au titre des MASP (mesures d’accompagnement social personnalisé) et 10.000 € au titre 
des MAJ (mesures d’accompagnement judiciaire) 
96.000 € en direction du Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté 
 
La politique en faveur du logement et de l’habitat 
400.000 € pour le Programme d’Intérêt Général « Habiter mieux en Ardennes » 
492.700 € d’aides aux organismes bailleurs 
533.000 € d’aides aux collectivités (pour la réhabilitation de logements sociaux et la création de 
lotissements) 
110.000 € pour l’Aide de Solidarité Ecologique (subventions aux propriétaires à revenus modestes 
réalisant des travaux d’économie d’énergie) 
33.480 € en faveur de l’ADIL 
90.000 € pour le Fonds d’Aide à l’Installation et le Fonds d’Auto-Amélioration du Logement, tous 
deux réservés aux bénéficiaires du RSA 
1,28 million € pour le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), réparti entre les aides 
individuelles (940.000 €) et les aides collectives (344.000 €) 
 
Insertion 
Au titre du PDI, le Programme Départemental d’Insertion : 6,05 millions € pour faire face aux 
engagements antérieurs et lancer les nouvelles actions 
Au titre des contrats aidés : 2,5 millions € de crédits de paiement réservés 
 
Soit, pour l’insertion, 8,55 millions € en dépenses de fonctionnement 
 
Personnes âgées - Personnes handicapées 
85,53 millions € en dépenses de fonctionnement 
1,19 million € en dépenses d’investissement 
26,8 millions € pour l’APA à domicile, 11,4 millions € pour l’APA en établissement 
4,65 millions € pour la PCH (prestation de compensation du handicap) 
3,7 millions € pour l’ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) 
875.000 € pour le transport des élèves handicapés 
470.000 € pour l’accueil de personnes handicapées ou âgées dans des familles 
465.000 € pour l’Aide Ménagère aux personnes âgées ou handicapées 
155.000 € pour les Maisons de Santé Pluridisciplinaires de Mouzon, Rocroi et Carignan 
30.000 € pour aider les collectivités à mettre aux normes les équipements publics 
5,7 millions € pour prendre en charge les frais d’hébergement des personnes âgées placées au 
titre de l’aide sociale ; 28,85 millions € pour les mêmes frais concernant les personnes handicapées 
1 million € pour le Fonds d’Aide à l’Investissement (FAIS), dispositif qui permet de limiter l’impact 
financier des opérations de reconstruction ou d’humanisation des structures sur les prix de journée 
financés par les résidents ou par l’aide sociale départementale. Concerne en 2017 les EHPAD de 
Mouzon, Sedan, Fumay et Givet. 
1,02 million € pour la création de 20 nouvelles places en établissements médico-sociaux, pour les 
personnes handicapées (6 places au sein de l’EDPAMS d’Acy-Romance, 6 au foyer de vie La 
Baraudelle à Attigny, 8 au sein de l’hôpital Bélair de Charleville-Mézières) 
 
 
 
 
 
 
 
 



MDPH (maison départementale des personnes handicapées) 
412.000 € de participation financière du Conseil départemental au budget de cette structure 
 
Subventions aux associations à caractère social 
616.250 € au bénéfice des centres sociaux (38.250 € par structure + 42.500 € pour la Fédération 
ardennaise des centres sociaux) 
90.000 € pour la Fédération départementale des Familles Rurales 
38.400 € pour le « Noël des privés d’emploi les plus démunis » 
8.000 € pour le Conseil départemental d’accès aux droits (CDAD) 
24.000 € pour le financement des contrats jeunes majeurs de plus de 21 ans 
116.800 € pour l’aide aux vacances en accueil de loisirs 

 
 

 


