
Les 3 objectifs des contrats de territoire :
> répondre de manière plus pertinente aux besoins des territoires en développant 

un partenariat actif avec les communautés de communes et la communauté 
d’agglomération tout en demeurant l’interlocuteur privilégié des communes 
et des syndicats intercommunaux (scolaires, d’assainissement, d’eau potable, 
de voirie...)

> renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action départementale au service 
d’un développement équilibré du territoire ardennais

> permettre aux bénéficiaires du soutien du Département d’avoir une meilleure 
lisibilité budgétaire grâce à un engagement pluriannuel

E n tant que chef de file de la solidarité 
territoriale, le Conseil départemen-
tal a décidé de s’engager dans la 

mise en œuvre de contrats de territoire 
avec les 7 communautés de communes 
ardennaises et la communauté d’ag-
glomération Ardenne Métropole.
Cette politique vient se substituer aux 
dispositifs d’aides aux collectivités 
territoriales qui existaient avant le 1er 
janvier 2017.

Les contrats
  de territoire



+ de services 
pour les collectivités : 
l’accompagnement à la 

conduite de projet
Aujourd’hui, le Département accompagne 
les communes et les communautés de 
communes dans la réalisation de leurs 
projets dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement.

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
cette nouvelle politique de solidarité 
territoriale, le Conseil départemental 
des Ardennes propose d’accompagner 
les maîtres d’ouvrage à la conduite de 
projets programmés dans les Contrats 
de territoire, financés ou susceptibles de 
l’être, et qu’il aura identifiés.

Cet accompagnement a pour objectif 
d’aider les maîtres d’ouvrage à disposer de 
tous les éléments nécessaires pour prendre 
les décisions relatives à la réalisation d’un 
projet : définition des besoins, prise en 
compte des procédures et préalables 
réglementaires, mise au point du calendrier 
de mise en œuvre, optimisation des coûts, 
recherche de financements, définition du 
mode de gestion…

Il est mis en œuvre par les services du 
Département.

D’un point de vue budgétaire, 3 nouveaux fonds sont créés :
Le fonds de soutien au développement des territoires ardennais

Cette enveloppe, d’un montant de 19,5 millions €, pourra être engagée sur la 
période 2017-2019. Elle est répartie entre les 8 EPCI de la manière suivante :

Les communautés de communes et la communauté d’agglomération élaborent, 
en concertation avec les communes et les syndicats intercommunaux, un projet 
de programme d’actions dans le cadre de l’enveloppe territorialisée.

Cette programmation doit tenir compte des priorités départementales suivantes :

> soutien à l’économie et à l’emploi (projets d’investissement), 40% de l’enveloppe,

> équipements et infrastructures (projets d’investissement), 55% de l’enveloppe,

> animation et valorisation du territoire (actions de fonctionnement), 5% de 
l’enveloppe.

Le fonds départemental de solidarité locale

Cette enveloppe financière non territorialisée est destinée à soutenir les projets 
de portée communale dans des domaines spécifiques : patrimoine, équipements 
publics communaux, logements communaux, aménagements de villages.

D’un montant de 4,5 millions €, à engager sur la période 2017-2019, ce fonds de 
solidarité locale ne concerne que les communes de moins de 2 500 habitants.

Le fonds de réserve pour les projets stratégiques

Le Conseil départemental a décidé d’y affecter 6 millions € sur la période 2017-
2019, qui serviront à soutenir les projets jugés stratégiques par le Département 
des Ardennes, en complément de tout autre financement public.

Qui peut en bénéficier ?
Les communautés de communes, la com-
munauté d’agglomération, leurs communes 
membres, les syndicats intercommunaux, pour 
les projets qu’ils envisagent dans le cadre de 
leurs compétences respectives.

Quelle durée ?
Le contrat de territoire est établi pour une 
période de 3 années : du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2019.

Les projets de contrats et leurs avenants 
formalisant le partenariat entre le Conseil 
départemental et chaque EPCI à fiscalité propre 
sont soumis à l’approbation des 38 élus de la 
Commission Permanente, qui décident aussi 
de l’attribution des subventions aux communes 
et groupements de communes.
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19,5 millions €

Territoire des Portes du Luxembourg
1,81 million €

Territoire des Crêtes Préardennaises
2,72 millions €

Territoire d’Ardenne Rives de Meuse
1,17 million €

Territoire de l’Argonne Ardennaise
2,35 millions €

Territoire du Pays Rethélois 
2,13 millions €

Territoire de Vallées et Plateau d’Ardenne 
1,51 million €

Territoire d’Ardenne Métropole
6,51 millions €

Territoire d’Ardennes Thiérache
1,26 million €

Contact
Direction de l’Aménagement du Territoire
Direction adjointe à l’Aménagement, l’Appui 
aux Territoires et au Développement Durable 
Pôle Développement Local

03 24 59 60 60


