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RÉSUMÉ 

 
I – SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
 
La contribution financière du Département pour 2019 au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours s’est élevée à 5 792 417 €, inchangée depuis 2016. 
 
Le Président nous propose : 

 D’approuver une augmentation de 2,5% de notre participation pour la porter à 5 937 227 €, 
soit une augmentation de 144 810 €. 

 
II RECOURS AUX FINANCEMENTS PRIVES D’ACTIONS MENEES PAR LE DEPARTEMENT 
 
Une démarche partenariale active a été initiée au sein du Conseil départemental pour solliciter et 
obtenir des financements privés sur des actions et projets innovants de la collectivité. Cette 
expérimentation a porté des effets positifs. Aussi, le Président nous propose de poursuivre les actions 
engagées dans ce domaine. 
 
 
III FRAIS DE PERSONNEL 
 
Le budget frais de personnel 2020 se structure autour des dépenses de rémunération et des autres 
dépenses. 
 
Les dépenses de rémunération (masse salariale) de la collectivité sont évaluées à 74 268 439 € tous 
budgets confondus). Elles regroupent les agents salariés sur emplois permanents, les assistants 
familiaux, les remplacements temporaires, les recrutements sur emplois saisonniers, les indemnités 
versées aux agents indemnités pour perte d’emplois, les dépenses de rémunération diverses 
(stagiaires, apprentis, vacataires). 
 
Les autres dépenses de personnel du rapport sont évaluées à 3 242 410 €. Elles permettent de 
satisfaire les besoins de formation, les recrutements, les dépenses de médecine du travail, les 
honoraires médicaux à charge de la collectivité, le versement de l’action sociale facultative, les 
dépenses au fonds national de compensation du supplément familial de traitement, les frais de 
déplacement et le versement des fonds de concours DDT.  
 
Des recettes prévisionnelles sont attendues à hauteur de 1 518 028 € essentiellement au titre du 
remboursement des agents de la collectivité mis à disposition de la MDPH et des organismes tiers, de 
la participation des agents aux titres repas, du remboursement des emplois aidés et de diverses 
recettes annexes. 
 
 
IV RAPPORT VISANT A DEFINIR LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON 
TITULAIRES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 3.3.2 DE LA LOI DU 26 
JANVIER 1984 
 
Les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient que l’Assemblée crée les emplois 
nécessaires au fonctionnement des services ainsi que le ou les grades correspondants et la 
possibilité pour les seuls emplois relevant de la catégorie A, de recruter un agent non titulaire par 
absence de candidature titulaire au titre des nécessités de service. 
 
Considérant la pénurie d’agents titulaires pour pourvoir au recrutement d’un emploi de travailleur 
social en suivi de placement, le Président nous propose de spécifier les conditions dans lesquelles un 
recrutement par voie contractuelle pourra être envisagé en précisant les qualifications attendues ainsi 
que les conditions de rémunération et la durée du contrat envisagé. 
 



 
V MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES PERMANENTS ET CREATION 
D’EMPLOIS TEMPORAIRES 
 
Conformément aux dispositions des articles 34 et 97 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, l’Assemblée 
départementale crée et supprime les emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon 
fonctionnement des services. 
 
Les 35 créations et 22 suppressions d’emplois budgétaires proposées sont justifiées par des 
évolutions apportées dans l’organisation des services de la collectivité qui impactent plusieurs 
directions, dont vous trouverez le détail dans le volume. 
 
Outre la suppression de l’emploi de médiateur départemental, le Président nous demande d’acter la 
suppression de la mission de médiation institutionnelle départementale. 
 
Le Président nous propose, d’une part, de supprimer le dispositif de médiation départementale et, 
d’autre part, de supprimer l’emploi budgétaire ainsi que le dispositif d’astreintes y afférent. 
 
Ces dispositions prendront effet au 1er janvier 2020. 
 
 
VI – SYSTEME D’INFORMATION 
 
La collectivité poursuit ses efforts de consolidation et de sécurisation des systèmes d’information pour 
être encore plus efficace et répondre plus rapidement aux attentes des ardennais.  
 
En investissement : 
A - Service Informatique 

En 2020, le Président nous propose de poursuivre les actions détaillées dans le présent rapport. 
  

B - Service Téléphonie 

La généralisation du système de téléphonie sur IP dans tous les services a permis le développement 
de nouveaux usages et réduit le coût des abonnements téléphoniques. Une nouvelle solution, outils 
collaboratifs « Rainbow » est en cours de test. 
 
Dans le cadre du câblage des sites du Conseil départemental, il est nécessaire de prévoir le 
raccordement de nouveaux sites ou le réaménagement de certains bâtiments existants. 
 

En fonctionnement  

L’estimation des dépenses de fonctionnement augmente en raison notamment de la reprise de 
contrats des collèges. 

A – Service informatique 

Cette augmentation s’explique par l’inscription de crédits supplémentaires pour l’opération de 
transmission des données 

En complément, le Président prévoit une recette de fonctionnement d’environ 4 240 € pour l’utilisation 
de la solution logicielle de gestion des bibliothèques (SIGB) par 50 communes du département. 

B - Service Téléphonie 

Pour la téléphonie, les dépenses de fonctionnement baisseront d’environ 7%. 
 
Les nouveaux marchés télécom permettent de réduire la globalité des opérations liées à cette 
autorisation de programme. 
 
 
VII LOGISTIQUE 
 
Dans le respect de notre politique de maîtrise des dépenses, le Président nous propose d’inscrire au 
BP 2020 les crédits nécessaires au fonctionnement des services départementaux. 
 
 
 
 
 



 
VIII FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE 
 
S’agissant des indemnités de fonction, le Président nous propose de maintenir le taux de 50% 
appliqué selon la strate de notre population et de ne pas appliquer de majoration à l’indemnité du 
président du Conseil Départemental.  
Ce taux conduit donc aux indemnités suivantes détaillée dans le rapport 
 
Le Président nous rappelle que les modalités de modulation des indemnités de fonction de la 
participation aux réunions sont précisées à l’article 52 du règlement intérieur  
 
 
IX AFFAIRES JURIDIQUES ET EVALUATION 
 
Le Président nous propose, afin de répondre à nos missions d’assistance en matière juridique 
(représentation, contentieux, assurances…), de commande publique (annonces et insertions légales), 
de gestion immobilière et foncière (dépenses de fonctionnement, loyers, redevances, cessions de 
biens, acquisitions, PAD…) et d’audits, prévention des risques et Lutte contre les Fraudes : 
 

 D’approuver les modalités d’intervention et les orientations stratégiques  

 D’adopter le barème général pour l’occupation du domaine public départemental joint au 
présent rapport 

 
X COMMUNICATION ET COOPERATIONS EUROPENNES ET INTERNATIONALES 
 
Cinq axes stratégiques sont proposés pour 2020 :  
 

 Promotion du territoire (à l’extérieur du département), 

 Coopérations européennes (à l’extérieur du département), 

 Communication institutionnelle (à destination des Ardennais), 

 Promotion des Infrastructures et événements du cd08 (à destination des Ardennais et d’un 
public de proximité), 

 Communication interne (à destination des agents de la collectivité). 
 

Le Président nous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
Avis de la 4ème Commission :  
 
 

 


