
 

 

                                             Le 22/12/15, 

Synthèse des principales décisions de la 
Commission permanente du 11 décembre 2015 
 
 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
904.000 € de prêts à taux zéro au profit de 38 PME pour la réalisation de 8,3 millions € HT 
d’investissements éligibles, accompagnés de la création de 106,5 emplois.  
147.000 € sous forme de prêts à taux zéro et 2.000 € de subvention respectivement pour 4 
entreprises et 1 commune dans le cadre de l’aide au développement touristique.   
131.518 € pour l’Agence de développement touristique des Ardennes pour la réalisation de 2 
projets de coopération transfrontalière. 
90.000 € sous forme de prêt à taux zéro, au titre de l’aide à l’amorçage, à 1 entreprise de 
formation professionnelle qui met en place une plateforme digitale d’e-learning. 
76.369 € de subvention à l’Université de Reims-Champagne-Ardenne. Cette aide correspond 
à la part consentie par le Conseil départemental pour les charges d’occupation des locaux 
par l’IFTS de Charleville-Mézières (Institut de formation technique supérieur). Ces locaux 
appartiennent au Syndicat mixte pour la réalisation de la Zone de Haute Technologie du 
Moulin Le Blanc. 
70.000 € de subvention à la Communauté de communes des Portes du Luxembourg pour 
l’aménagement d’une partie de la zone d’activités de Douzy. 
70.000 € de subvention à Ardennes Développement, l’agence de développement 
économique des Ardennes, pour une opération de prospection d’entreprises. 
60.000 € sous forme de prêt à taux zéro pour le Club Ardennes Export, qui permet à des 
entreprises ardennaises de faciliter leurs démarches à l’export. 
18.783 € d’aides pour 7 exploitants qui créent ou modernisent leurs installations de 
production en élevage. 
17.531 € de subventions pour 10 entreprises qui participent à des salons commerciaux en 
dehors de la région afin d’accéder à de nouveaux marchés et de faire connaître leur savoir-
faire. 
4.300 € de subventions à 2 entreprises réalisant le diagnostic GEODE, qui aide les 
dirigeants à orienter leurs choix stratégiques. 
 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
1.297.400 € d’aide issus des crédits de Solidarité Urbain-Rural pour accompagner des 
communes et un groupement de communes dans la réalisation d’opérations 
d’assainissement collectif des eaux usées ou d’alimentation en eau potable.  
 
 
 
 
 
 



 
127.718 € de subventions pour des organismes bailleurs, des communes ou des 
groupements de communes, qui lancent des opérations de réhabilitation de logements dans 
des communes rurales de moins de 2.000 habitants.  
27.686 € de subventions pour 4 communes et un syndicat intercommunal pour des 
opérations d’eau potable (réseaux, alimentation, périmètre de protection des captages 
d’eau…). 
3.894 € de subventions pour 2 entreprises réalisant des travaux de mise aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
 
 

EDUCATION/FORMATION 
 
14.000 € de subventions pour 7 collèges du département qui ont mis en place au cours de 
l’année 2015 des opérations « école ouverte ». Celles-ci proposent, en dehors des périodes 
scolaires, un programme d’activités éducatives, sportives et de loisirs aux jeunes ne partant 
pas en vacances. 
7.225 € de subventions pour 9 étudiants, dans le cadre de l’aide exceptionnelle de scolarité.  
1.500 € de subvention à l’Association du Centre de Formation d’Apprentis Interprofessionnel 
des Ardennes pour l’organisation d’un séjour pédagogique en janvier prochain. 
1.100 € pour 10 Ardennais qui suivent une formation BAFA, le Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur. 
 
 

SOLIDARITE 
 
19.090 € de subventions pour 4 associations à caractère social. 
4.200 € de subventions au profit d’associations culturelles de jeunesse et d’éducation 
populaire. 
 
 

CULTURE ET PATRIMOINE 
 
95.000 € de subventions au profit de 19 écoles de musique du département. 
33.908 € d’aides pour permettre à 1.334 enfants ressortissants de la CAF ou de la MSA de 
passer des vacances dans des centres de loisirs du département avec ou sans 
hébergement. 
16.670 € de subventions pour 9 associations qui organisent des événements culturels.  
12.594 € de subventions pour 4 communes qui lancent des travaux de protection de leur 
patrimoine.  
7.130 € de subventions au titre du devoir de mémoire pour 7 associations.  
2.000 € d’aide exceptionnelle pour le centre social d’Orzy, situé à Revin, pour la mise en 
place d’un projet de soutien à la parentalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPORT 

 
44.500 € de subventions pour 9 clubs sportives qui évoluent au niveau national. Les 
disciplines concernées sont le tennis de table, l’aviron, l’athlétisme, la pétanque, le tir, le 
basket et le hockey subaquatique. 
16.700 € pour 7 clubs sportifs qui évoluent au plus haut niveau régional.  
13.750 € de subventions pour 13 associations sportives ou comités départementaux qui 
organisent des manifestations sportives.  
9.200 € pour soutenir 10 sportifs ardennais de haut niveau, qu’ils soient dans la catégorie 
Jeune, Espoir ou Senior.  
8.531 € de subventions de fonctionnement pour 9 associations sportives et 1 comité 
départemental. 
 
 
 
 
  
 
 

 


