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I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le Conseil départemental a décidé de s’engager dans la mise en 
œuvre d’une nouvelle politique de solidarité territoriale.

Cette politique en faveur des communes et de leurs groupements 
vient se substituer aux dispositifs d’aides qui pouvaient exister 
avant le 1er janvier 2017.

Trois nouveaux Fonds sont créés :     
• le Fonds de Soutien au Développement des Territoires 

ardennais, enveloppe territorialisée mobilisée pour la mise 
en œuvre des Contrats de territoire. Traduction d’une vision 
partagée des priorités des territoires, ces Contrats ont pour 
objet de soutenir des projets de dimensions communale et 
intercommunale, 

• le Fonds Départemental de Solidarité Locale, 
enveloppe financière non territorialisée, destinée à soutenir les 
projets de portée communale dans des domaines spécifiques,

• le Fonds de réserve pour les projets particulièrement 
stratégiques des territoires les plus fragiles et en difficulté.

Le présent règlement a pour objet de définir le champ d’application 
des Contrats de territoire, leurs modalités d’élaboration et de 
révision, les conditions et modalités d’attribution des aides 
départementales au titre du Fonds de Soutien au Développement 
des Territoires et du Fonds Départemental de Solidarité Locale.

Ledit règlement s’applique aux demandes d’attribution de 
subventions, tant en investissement qu’en fonctionnement, 
déposées par les communes et leur groupements, à l’exception 
des aides départementales entrant dans le cadre du Programme 
de Rénovation Urbaine et du programme de travaux connexes liés 
aux aménagements fonciers autour de l’autoroute A304.

Il entre en vigueur à compter de la date de son adoption par 
l’Assemblée départementale. 

Les subventions du Conseil départemental, au titre du Fonds de 
Soutien au Développement des Territoires ardennais et du Fonds 
Départemental de Solidarité Locale ne sont pas cumulables entre 
elles pour le financement d’une même opération.

Les aides du Conseil Départemental sont cumulables avec toute 
autre subvention, sous réserve de respecter la réglementation en 
vigueur relative à la détermination des plafonds d’aides publiques 
et à la participation minimale du maître d’ouvrage. Toute collectivité 
pétitionnaire d’une aide départementale s’assurera par ailleurs, 
avant le dépôt de sa demande, que la maîtrise d’ouvrage du projet 
envisagé relève de sa compétence.

Enfin, chaque demande de subvention sera examinée au regard 
du présent règlement et des critères généraux suivants :
• cohérence et compatibilité du projet par rapport aux orientations 

définies dans les différents plans et schémas stratégiques 
départementaux,

• respect des exigences et normes réglementaires (accessibilité 
des personnes à mobilité réduite aux espaces et équipements 
publics, performance énergétique…),

• pertinence du projet par rapport aux enjeux du territoire et aux 
besoins à satisfaire.

Une attention particulière sera portée aux projets qui mettent 
en œuvre des clauses d’insertion en faveur des bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active.
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Le Département alloue à chaque territoire, au titre du Fonds de 
Soutien au Développement des Territoires ardennais, une enveloppe 
prévisionnelle, à engager sur la période 2017-2019, pour la 
réalisation des projets identifiés dans le cadre du Contrat de territoire.

Dans le cadre de cette enveloppe territorialisée, peuvent être 
soutenus les projets des communautés de communes, des 
communes membres et des syndicats intercommunaux, répondant 
aux trois priorités départementales suivantes :

Les bénéficiaires sont les communautés de communes, la 
communauté d’agglomération, leurs communes membres, les 
syndicats intercommunaux (scolaires, d’assainissement, d’eau 

potable, de voirie …), pour les projets qu’ils envisagent dans le 
cadre de leurs compétences respectives.

Le « territoire » s’entend dans le cadre de cette nouvelle politique 
comme celui des communautés de communes et communauté 
d’agglomération.

Le Contrat de territoire est établi entre le Conseil départemental des 
Ardennes et chaque communauté de communes et d’agglomération 
du département, en tant que coordonnateur de la démarche de 
contractualisation sur le territoire et interlocuteur privilégié du 
Département pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du 
contrat.

Les signataires du Contrat de territoire sont le Président du Conseil 
départemental et le Président de la communauté de communes ou 
d’agglomération.
 

Le dispositif « Contrats de territoire » répond aux objectifs suivants : 
• mettre en œuvre une politique d’aide contractuelle permettant 

une certaine souplesse dans son application,
• 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, 

• 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.

II. LES CONTRATS DE TERRITOIRE

1. CADRE GÉNÉRAL DES CONTRATS DE TERRITOIRE

1.1 LES BÉNÉFICIAIRES DU CONTRAT DE TERRITOIRE

1.2 LA DURÉE DU CONTRAT DE TERRITOIRE

1.3 LES PRIORITÉS DÉPARTEMENTALES ET LES PROJETS SOUTENUS

Le Contrat de territoire est établi pour une période de trois années. Il prend effet au 1er janvier 2017 et se termine au 31 décembre 2019.

Projets d’investissement Priorité 1 : Soutenir l’économie et l’emploi
 Priorité 2 : Développer les équipements et infrastructures
Projets de fonctionnement  Priorité 3 : Animer et valoriser le territoire

Chacune de ces trois priorités sera soutenue par le Département de 
la manière suivante :
• priorité 1 : affectation d’environ 40 % de l’enveloppe territorialisée,
• priorité 2 : affectation d’environ 55 % de l’enveloppe territorialisée,
• priorité 3 : affectation d’environ 5 % de l’enveloppe territorialisée.

Ces projets doivent, en outre, être compatibles et cohérents avec les 
plans et schémas départementaux.
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Les projets retenus dans le Contrat de territoire feront l’objet d’un 
suivi pour garantir l’atteinte des objectifs fixés, le respect des coûts 
et du calendrier.

La communauté de communes ou d’agglomération s’engage à 
mettre en place, aux côtés du Département, des outils (tableaux 
financiers, indicateurs) permettant d’assurer ce suivi et de l’actualiser. 

Des réunions techniques entre le Département et l’intercommunalité, 
auxquelles pourront être associés les différents porteurs de projets, 
seront organisées régulièrement pour faire le point sur l’état 
d’avancement des projets, identifier les éventuelles difficultés de 
mise en œuvre et préparer les éventuels avenants annuels.

2. MODALITÉS D’ÉLABORATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE 
 ET DE SES AVENANTS

La communauté de communes ou d’agglomération est l’interlocuteur 
privilégié du Conseil départemental pour l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi du contrat. 

Elle élabore, en accord avec les communes membres et les syndicats 
intercommunaux du territoire, une programmation pluriannuelle de 
projets pour l’ensemble du territoire.

Cette programmation doit respecter l’enveloppe territorialisée au titre 
du Fonds de Soutien au Développement des Territoires ardennais et 
les dispositions du présent règlement-cadre. 

Les services du Conseil départemental émettent un avis technique sur 
la programmation et les projets proposés. 

Cette programmation et le projet de contrat formalisant le partenariat 
entre le Département et les collectivités locales sont présentés pour 
décision à l’Assemblée départementale ou, sur délégation, à sa 
Commission Permanente.

A l’issue de cette décision et sous réserve de son approbation par 
le Conseil communautaire, le Contrat de territoire peut être signé. 

A partir de l’accord du Conseil départemental sur la programmation, 
les maîtres d’ouvrage peuvent déposer leurs demandes d’aides 
financières auprès du Département.

Dans le cadre de l’exécution du contrat, des avenants annuels 
permettront, le cas échéant, des ajustements techniques et 
financiers. 

L’avenant a pour objet :
• la prise en compte de modification(s) ou d’annulation(s) de 

projets,
• l’intégration de nouveaux projets.

Toute demande d’avenant est à l’initiative de la communauté de 
communes ou d’agglomération ou du Conseil départemental.

La communauté de communes ou d’agglomération peut ainsi, après 
concertation avec les maîtres d’ouvrage, proposer au Département 
la substitution d’un ou plusieurs projets prévus par un ou plusieurs 
autres projets. L’enveloppe budgétaire allouée au territoire ne peut, 
cependant, pas être modifiée. Ce(s) nouveau(x) projet(s) doi(ven)t, 
par ailleurs, répondre aux dispositions du règlement en vigueur.

Le projet d’avenant au Contrat doit être validé par le Conseil 
communautaire et le Conseil départemental, avant signature.

2.1 L’ÉLABORATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE

2.2 LES ADAPTATIONS DU CONTRAT ET AVENANTS ANNUELS 

2.3 LE SUIVI DU CONTRAT 
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En désignant le Département comme chef de file de la solidarité 
territoriale et en élargissant le champ de l’assistance technique 
(qui existe actuellement dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement), aux domaines de la voirie, de l’aménagement et 
de l’habitat, la loi NOTRe positionne la collectivité départementale 
comme interlocuteur privilégié du bloc communal en matière 
d’ingénierie territoriale.

Dans ce cadre, le Département a décidé d’accompagner les 
maîtres d’ouvrage à la conduite de projets programmés, financés ou 
susceptibles de l’être, et qu’il aura identifiés. Cet accompagnement à la 
conduite de projet consiste à apporter aux collectivités : 
• une aide à l’identification et à la mobilisation des compétences, 
• une analyse sur l’opportunité des projets au regard des priorités 

de financements ou d’investissements, 
• un appui méthodologique à l’organisation de la conduite des 

projets. 

Il 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…

Cet accompagnement est mis en œuvre par les services 
du Département, en lien avec ses partenaires institutionnels 
compétents dans les domaines de l’aménagement du territoire et 
du développement durable.

III. L’ASSISTANCE à LA CONDUITE DE PROJET

Les subventions départementales sont accordées sur le coût HT 
pour les opérations éligibles au Fonds de compensation de la taxe 
sur la valeur ajoutée (FCTVA) et sur le coût TTC pour les opérations 
non éligibles au FCTVA.

Conformément à l’article L1111-10 du C.G.C.T., le Département 
peut contribuer, même en dehors de son champ de compétences, 
au financement de projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par 
les communes ou leurs groupements.

Le financement du Département ne doit pas constituer une aide 
à une entreprise, même indirectement. Ainsi, concernant les aides 
en matière d’immobilier d’entreprises, l’intervention du Conseil 
départemental sera déterminée à partir du déficit de l’opération. Ce 
déficit sera calculé par le porteur de projet en prenant en compte 
les dépenses éligibles HT, sur lesquelles seront déduites les recettes 
attendues en matière de vente des terrains au prix de marché (défini 
par le Directeur Départemental des Finances Publiques ou un expert 
indépendant).

S’agissant des opérations d’investissement, sous réserve de 
dérogations encadrées par la Loi, la participation minimale du maître 
d’ouvrage ne peut pas être inférieure au seuil de 20 % du coût HT 
de l’opération. 

S’agissant des opérations de fonctionnement, le Département 
demande que la participation minimale du maître d’ouvrage ne soit 
pas inférieure au seuil de 20 % du coût de l’opération.

Un projet ne peut pas faire l’objet d’un double financement aux titres 
du Fonds de Soutien au Développement des Territoires ardennais et 
du Fonds Départemental de Solidarité Locale. 

IV. RèGLES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
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2. LE FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
 DES TERRITOIRES

Les modalités d’attribution d’une subvention au titre du présent Fonds sont les suivantes :

FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ARDENNAIS

Objet
Accompagner la réalisation de projets à vocation communale ou intercommunale visant à soutenir 
l’économie et l’emploi, à développer les équipements et infrastructures, à animer et valoriser le territoire

Bénéficiaires Communes, Communautés de communes, Communauté d’agglomération, Syndicats intercommunaux

Période de dépôt 
des dossiers

Dès la validation de la programmation par le Conseil départemental, jusqu’à la fin de la durée du contrat de 
territoire

Recevabilité du 
projet

Projet inscrit dans la programmation au Contrat de territoire signé entre le Président du Conseil 
départemental et le Président de la Communauté de communes ou de la Communauté d’agglomération

Eligibilité du projet Projet compatible avec les plans et schémas départementaux (liste en annexe 1)

Dépense 
subventionnable
(conditions 
cumulatives)

• Montant minimum de la dépense subventionnable : 5 000 € (hors taxes pour les projets 
d’investissement)

• Aide à l’investissement (priorités 1 et 2) :
>  Sont subventionnables toutes les dépenses liées à un projet, lorsqu’elles conditionnent directement 

sa réalisation et débouchent effectivement sur des travaux (y compris honoraires d’ingénierie, études 
préalables, acquisitions de terrains …).

>  Ne sont pas subventionnables les opérations d’entretien.
>  Seules les dépenses réalisées après autorisation de démarrage de l’opération sont subventionnables 

ou après notification de la décision d’accord de l’aide par la Commission Permanente du Conseil 
départemental.

• Aide au fonctionnement (priorité 3) :
> Sont subventionnables toutes les dépenses directement liées à la mise en œuvre du projet.

Taux de subvention Taux plafond de 30 % de la dépense subventionnable
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Exemple d’un projet dont le montant de la dépense subventionnable est de 130 000 € HT :
25 000 € X 30 % (tranche comprise entre 0 € et 25 000 €) + 25 000 € X 25 % (tranche comprise entre 25 000 € à 50 000 €)
+ 50 000 € X 20 % (tranche comprise entre 50 000 € à 100 000 €) + 30 000 € X 15 % (tranche comprise entre 150 000 € à 200 000 €)
= 28 250 € d’aide départementale 
Le taux global est ainsi de 21,73 % et servira à déterminer le montant d’aide à verser en fonction des dépenses réalisées.

3. LE FONDS DÉPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ LOCALE

Les modalités d’attribution d’une subvention au titre du présent Fonds sont les suivantes :

FONDS DÉPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ LOCALE

Objet Soutenir la réalisation de projets à portée communale 

Bénéficiaires Communes de moins de 2 500 habitants

Recevabilité 
du projet

• Projet non inscrit au contrat de territoire signé entre le Président du Conseil départemental et le Président de la 
Communauté de communes ou de la Communauté d’agglomération

• Demande reçue dans les délais fixés chaque année par lettre-circulaire (cf. V.1.)

Eligibilité 
du projet

• Projet d’investissement de portée communale en matière de : patrimoine communal, équipements publics 
communaux, logement communal, aménagements de village

• Ne sont pas éligibles les projets envisagés en matière d’eau potable et assainissement.
• Projet compatible avec les plans et schémas départementaux (liste en annexe 1).
• Projet de fonctionnement conforme aux objectifs du plan départemental de développement de la lecture 

publique

Dépense 
subventionnable
(conditions 
cumulatives)

• Montant minimum d’aide : 1 000 €
• Montant maximum de la dépense subventionnable : 200 000 € HT 
• Aide à l’investissement : 

> Sont subventionnables toutes les dépenses liées à un projet, lorsqu’elles conditionnent directement sa 
réalisation et débouchent effectivement sur des travaux (y compris les honoraires d’ingénierie, études 
préalables, acquisitions de terrains…).

>  Ne sont pas subventionnables les dépenses envisagées en matière d’eau potable et assainissement.
>  Seules les dépenses réalisées après autorisation de démarrage de l’opération ou après notification 

de la décision d’accord de l’aide par la Commission Permanente du Conseil départemental sont 
subventionnables.

• Aide au fonctionnement :
>  Sont subventionnables toutes les dépenses liées à un projet qui participe à la mise en œuvre du plan 

départemental de développement de la lecture publique (acquisition de documents pour les bibliothèques, 
recrutement de personnel qualifié).

Taux de 
subvention

Calcul du montant de l’aide en fonction des tranches de dépenses subventionnables prévisionnelles et des taux 
correspondants :

Le montant d’aide ne peut pas être inférieur à 1000 €. 
Il est égal à la somme des montants obtenus par tranche.
Le taux global de l’aide est égal au rapport entre le montant d’aide et le total de la dépense subventionnable. Il 
servira à déterminer le montant d’aide à verser en fonction des dépenses réalisées.

TrancheS De DépenSeS Taux SpéciFique correSponDanT à La Tranche

Dépenses comprises entre 0 € et 25 000 € 30 %

Dépenses comprises entre 25 000 € et 50 000 € 25 %

Dépenses comprises entre 50 000 € et 100 000 € 20 %

Dépenses comprises entre 100 000 € et 150 000 € 15 %

Dépenses comprises entre 150 000 € et 200 000 € 10 %
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1. LE DÉPÔT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION

2. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 

3. L’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 

La décision d’attribution d’une aide financière au porteur de projet nécessite une décision de la Commission Permanente du Conseil départemental.
Dans le cadre du Fonds Départemental de Solidarité Locale, les demandes de subvention sont présentées à la Commission Permanente après 
avis de la commission consultative créée à cet effet.

Le dossier est adressé complet au Conseil départemental 
conformément aux modalités précisées en annexe 2.

S’agissant des projets d’investissement, la demande d’aide 
présentée par le maître d’ouvrage doit être faite sur la base de l’avant 
projet (pour un projet d’infrastructure avec maîtrise d’œuvre : niveau 
AVP, pour un projet de construction ou réhabilitation avec maîtrise 
d’œuvre : niveau APD).

Au titre du Fonds de Soutien au Développement des Territoires 
ardennais, le pétitionnaire peut déposer sa demande de subvention à 
compter de l’accord du Conseil départemental sur la programmation 
de l’opération au Contrat de territoire ou à l’un de ses avenants.

Toute demande de subvention déposée au Conseil départemental 
pour une opération non inscrite au Contrat est considérée irrecevable 
et ne fait pas l’objet d’une instruction technique.

La demande de subvention doit être déposée sur la période 
d’engagement budgétaire couverte par le contrat.

Par ailleurs, toute commune de moins de 2 500 habitants, dont le 
projet n’a pas été retenu dans le cadre du Contrat de territoire, peut 
déposer une demande de subvention auprès du Département, au 
titre du Fonds Départemental de Solidarité Locale.

Au titre du Fonds Départemental de Solidarité Locale, le pétitionnaire 
peut déposer sa demande de subvention directement auprès du 
Conseil départemental. Cette demande peut néanmoins être 
orientée, au regard de son objet ou de considérations financières, 
vers la communauté de communes ou d’agglomération du territoire. 
Cette dernière évaluera l’opportunité de proposer son inscription au 
titre du Contrat de territoire ou d’un de ses avenants.

Le Conseil départemental fixe chaque année la date limite de dépôt 
des demandes de subvention au titre du Fonds Départemental de 
Solidarité Locale. Il en informe les communes de moins de 2 500 
habitants par lettre-circulaire.

Toute demande de subvention doit être adressée au Conseil 
départemental avant tout commencement d’exécution de 
l’opération ; tout projet commencé ne sera pas pris en considération 
par le Département. 

Si besoin, le maître d’ouvrage peut solliciter une autorisation de 
démarrage de l’opération, qui ne préjuge pas de la décision du 
Conseil départemental sur la demande d’aide. Les opérations qui 
auraient été engagées sans l’autorisation préalable du Département 
ne seront pas subventionnées.

Le maître d’ouvrage est tenu informé, dans les meilleurs délais, de la 
réception de son dossier. 

La demande de subvention fait l’objet d’une instruction par les 
services du Département. Des pièces complémentaires peuvent être 
demandées dans le cadre de l’instruction technique.

Après instruction, la demande de subvention est présentée par le 
Président du Conseil départemental, pour décision, à la Commission 
Permanente.

Le Président du Conseil départemental notifie la décision au maître 
d’ouvrage dans les jours qui suivent la réunion de la Commission 
Permanente.

V. MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS

4. LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
Le versement des subventions, acompte ou solde, est effectué sous 
réserve de la disponibilité des crédits départementaux.

Tout versement de subvention doit faire l’objet d’une demande écrite 
du bénéficiaire.
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5. CADUCITÉ DE LA SUBVENTION 

6. REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 

7. INFORMATION - COMMUNICATION

L’opération devra être entièrement réalisée au plus tard trois ans à 
compter de la décision de la Commission Permanente du Conseil 
départemental.

S’agissant des opérations d’investissement, le délai de validité de la 
subvention est d’un an pour le démarrage des travaux et de trois ans 
pour leur achèvement.

Le non respect des dispositions relatives au démarrage des travaux 
entraîne automatiquement l’annulation de la subvention.

Le non respect des dispositions relatives à l’achèvement des travaux 
entraîne automatiquement l’annulation des fractions de subventions 
non soldées.

Une prorogation du délai de validité pourra être accordée par 
la Commission Permanente du Conseil départemental si des 
circonstances indépendantes de la volonté du maître d’ouvrage le 
justifient. 

Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de 
l’aide départementale le remboursement de la subvention ou de la 
fraction de subvention indûment perçue dans les cas suivants : non 
justification des dépenses, non conformité de toute ou partie de 

l’opération pour laquelle l’aide départementale a été versée, cumul 
de subvention supérieur à 80 % sauf cas particuliers prévus par la 
réglementation.

Le bénéficiaire de l’aide départementale s’engage à assurer la publicité 
de la participation du Conseil départemental en utilisant son logo sur tous 
les documents de communication relatifs à l’opération aidée, les supports 
promotionnels diffusés au public, le panneau d’affichage installé sur le lieu 
de l’opération pendant toute la durée du chantier.

Le respect de cet engagement fera l’objet d’une vérification pour le 
versement du solde de la subvention.

Le Conseil départemental devra être associé à toute initiative médiatique 
et publique (inauguration, première pierre …). 

La Direction de la Communication du Conseil départemental pourra être 
sollicitée pour toutes questions relatives à la mise en œuvre de cette 
obligation.

Toute subvention accordée au titre du présent règlement présente un taux 
d’aide non révisable.

Le montant de la subvention peut être révisé à la baisse si les dépenses 
réelles supportées par le maître d’ouvrage sont inférieures au montant 
prévisionnel de l’opération. 

Dans ce cas, la dépense subventionnable est actualisée à la baisse. 
Le taux d’intervention est celui retenu dans la décision prise par la 
Commission Permanente.

Le montant de la subvention ne peut pas être révisé à la hausse si les 
dépenses réelles supportées par le maître d’ouvrage sont supérieures au 
montant prévisionnel de l’opération.

Le versement des subventions est effectué selon les modalités 
suivantes : 
• un acompte de 50 % du montant de la subvention accordée, 

sur justification de la réalisation de 50 % des dépenses, et à la 
demande du bénéficiaire ;

• le versement du solde, à la demande du bénéficiaire sur la base 
des dépenses réalisées.

La demande de solde devra, pour être versée, parvenir au 
Département dans les 4 mois suivant la fin de l’opération.

4.1 MODALITÉS DE RÉVISION DE LA SUBVENTION

4.2 MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
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ANNEXE 1
LISTE DES PLANS ET SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX 
• Schéma Départemental de Développement Touristique des Ardennes, 2012 - 2015, prorogé en 2016 ; 
 nouveau Schéma en cours d’élaboration à la date d’entrée en vigueur du règlement cadre

• Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées, 1997 

•  Schéma Directeur Départemental de Signalisation Directionnelle Touristique, 
 en cours d’élaboration à la date d’entrée en vigueur du règlement cadre

•  Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable dans les Ardennes, mars 2015

•  Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public, 2017

•  Projet Social de Territoire des Délégations Territoriales des Solidarités, 2016 - 2017

•  Schéma Départemental de Protection de l’Enfance, 2012 / 2016, en cours de révision

•  Schéma Départemental pour la Préservation de l’Autonomie des Personnes Agées 
 et des Personnes Handicapées en Ardennes, 2014 - 2019

•  Programme Départemental d’Insertion, 2016 - 2018

•  Plan Départemental de l’Habitat des Ardennes, juin 2013

•  Plan Départemental de Développement de la Lecture Publique, 2005

•  Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique des Ardennes, novembre 2013

ANNEXE 2
COMPOSITION DES DOSSIERS DE DEMANDES D’AIDE
La demande doit impérativement être transmise par voie postale à l’adresse suivante :

Monsieur le Président du Conseil départemental
Direction Générale des Services Départementaux
Direction des Finances – Service des Aides Départementales
Hôtel du Département
CS 20001
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

Composition des dossiers :
Les dispositions qui suivent sont applicables à l’ensemble des demandes de subvention.

Toute demande de subvention doit contenir :
• la décision de l’organe délibérant assurant la maîtrise d’ouvrage de l’opération, décidant de réaliser l’opération, 

son inscription au budget et sollicitant la subvention auprès du Département,
• une note descriptive présentant l’opération,
• un plan de financement prévisionnel visé par le maître d’ouvrage,
• un calendrier prévisionnel de l’opération,
• un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal du demandeur.

Le maître d’ouvrage transmet en complément des éléments précités, pour toute demande en 
investissement : 
• tous plans de situation, de masse, photos et cartes permettant la compréhension du projet en cas de travaux,
• le(s) devis descriptif(s) et estimatif(s) détaillé(s) des dépenses liées à l’opération. 

Dans le cadre de l’instruction du dossier, des pièces complémentaires pourront être demandées.
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