
 

 

  

Synthèse des principales décisions de la Commission permanente du 5 juin 2015 

ECONOMIE 

214.967 € de subventions à 5 organismes œuvrant dans les domaines de l’agriculture et de 

l’environnement. Parmi eux : le Groupement de défense sanitaire apicole des Ardennes, le 

Groupement de défense sanitaire du bétail, ou l’Agence locale de l’énergie et du climat 

(ALE08). 

192.200 € d’aides sous forme de prêts à taux zéro au bénéfice de 9 entreprises pour la 

réalisation de 962.808 € d’investissements, accompagnés de la création de 12 emplois. 

20.750 € de subventions à 9 entreprises réalisant le diagnostic GEODE, qui aide les 

dirigeants à orienter leurs choix stratégiques. 

15.500 € sous forme de prêt à taux zéro à un éleveur dans le cadre de son projet 

d’investissements de diversification agricole. 

5.670 € de subventions pour trois entreprises ardennaises participant à des manifestations 

commerciales extérieures à la région ou à des missions de prospection afin de s’ouvrir à de 

nouveaux marchés. 

6.000 € de subvention à une entreprise pour l’embauche de deux demandeurs d’emploi 

longue durée. 

2.750 € de subvention à une entreprise pour la réalisation des travaux de mise aux normes 

de son système de sécurité incendie. 

 

SOLIDARITE 

19.000 € de subvention pour l’association Ardennes Patrimoine Insertion qui, par le biais de 

chantiers d’insertion, œuvre à la restauration du patrimoine local. 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1.759.338 € de subventions dans le cadre du Programme de rénovation urbaine (ANRU), 

pour l’aménagement d’espaces publics dans le quartier de la Ronde Couture à Charleville-

Mézières. 

 

 



EDUCATION/FORMATION 

54.207 € d’aides aux collèges, privés et publics, pour les frais liés à l’apprentissage de la 

natation. En tout, 6.627 élèves de 6e et de 5e sont concernés. 

23.000 € de subventions au bénéfice du Comité départemental UNSS et de 39 collèges 

privés et publics pour le développement du sport scolaire. 

18.826 € pour deux opérations liées à des pôles scolaires : la réfection de la toiture du pôle 

scolaire de Grandpré et le remplacement de la chaudière du pôle scolaire de Brieulles-sur-

Bar. 

11.000 € au bénéfice de six collèges afin de soutenir 10 actions à caractère éducatif et 

culturel. 

8.870 € d’aides pour les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) afin de leur 

permettre de mettre en place lors de la Semaine du goût, qui aura lieu en octobre, un repas 

issu de l’agriculture biologique locale pour chaque rationnaire. 

3.100 € d’aides au profit de 31 Ardennais qui suivent une formation BAFA afin d’animer en 

centres de loisirs et centres de vacances. 

3.051 € d’aides au bénéfice de quatre étudiants, dans le cadre de l’aide exceptionnelle de 

scolarité. 

1.500 € de subventions pour deux associations d’étudiants. 

1.430 € sous forme de bourses d’études linguistiques pour 3 étudiants séjournant en 

Angleterre, à Dubaï, aux Etats-Unis et en Espagne. 

 

CULTURE 

105.600 € de subventions pour huit associations organisatrices de manifestations culturelles. 

26.400 € de subventions au bénéfice de 83 associations culturelles de jeunesse et 

d’éducation populaire. 

3.340 € de subventions pour 11 structures (communes, associations d’anciens 

combattants…) dans le cadre du devoir de mémoire et des commémorations des guerres. 

 

 

 

 

 

 



SPORT 

2.187.419 € de subventions pour deux communes et une communauté de communes pour la 

construction d’équipements sportifs et socio-éducatifs. 

205.000 € de subventions au profit de 12 clubs sportifs ou comités départementaux afin de 

leur permettre de développer et promouvoir leur discipline.  

9.475 € de subventions pour 19 associations sportives réparties sur l’ensemble du 

département. 

84.000 € de subvention pour le Roller Ardennes Pays Rethelois, au titre du renom national. 

10.750 € de subventions au bénéfice de 12 clubs ou comités départementaux organisateurs 

de manifestations sportives. 

7.300 € de subventions au profit de trois clubs sportifs évoluant au plus haut niveau régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse des principales décisions de la Commission permanente du 26 juin 2015 

 

ECONOMIE 

344.300 € de subvention à la Chambre d’agriculture des Ardennes pour son programme 

d’actions 2015 ; 95.850 € d’aides en direction des acteurs du monde agricole avec qui le 

Département est partenaire (Ardennes Génétique Elevage, Agrobio Ardennes, Fédération 

des syndicats d’élevage du cheval de trait, Fédération des services de remplacement des 

agriculteurs ardennais…). 

60.000 € de subvention au CRITT MDTS pour qu’il puisse acquérir des matériels 

nécessaires à son programme de recherche 3DPIM (impression 3D et technologie d’injection 

de poudres métalliques et/ou céramiques). 

56.500 € d’aides, sous la forme de prêts à taux zéro, à quatre entreprises des Ardennes, 

pour la réalisation de 283.141 € d’investissements accompagnés de la création de 8,5 

emplois. 

35.000 € pour l’UCIA, l’Union commerciale, industrielle et artisanale de Sedan, organisatrice 

de la Foire commerciale qui se tiendra en septembre. 

26.250 € + 9.900 € d’avance à la commune de Chémery sur Bar pour l’aider à acquérir et 

transformer un bar/tabac en commerce multiservices (épicerie, petite restauration, dépôt de 

pain, presse, pressing et poste) pour ses habitants. 

12.403 € pour aider quatre PME ardennaises à participer à des salons extérieurs à la région 

ou à mener des missions de prospection à l’étranger. 

9.000 € à l’Office de Tourisme du Pays Sedanais pour l’organisation de la 3e Fête de la 

Gastronomie qui se tiendra fin septembre au Château fort de Sedan. 

6.000 € de subvention à un commerce de restauration rapide de Charleville-Mézières pour 

l’embauche de deux demandeurs d’emploi longue durée. 

 

SOLIDARITE 

48.102 € d’aides à 16 communes pour qu’elles puissent mettre aux normes d’accessibilité 

leurs équipements publics (salle communale, terrain de jeux, accès à l’église, arrêts de 

car…). 

13.602 € de subventions à des écoles maternelles et primaires pour des séjours réalisés 

dans sept centres et fermes pédagogiques du département. 

 

 

 



3.000 € à une entreprise de Pouru Saint-Rémy pour l’aider à réaliser des travaux 

d’accessibilité et à installer des toilettes handicapés. 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1.263.970 € de subventions au profit de 9 communes ou syndicats d’eau pour permettre, 

dans le cadre du dispositif SUR (solidarité urbain rural), la réalisation de travaux d’eau. 

266.548 € d’aides aux communes et SIVOM pour des travaux de voirie. 

139.810 € de subventions à divers syndicats d’eau et communes pour des travaux sur les 

réseaux d’alimentation en eau potable.  

130.000 €, sous forme de prêt à taux zéro, pour l’ADIL des Ardennes (Agence 

départementale d’information sur le logement). 

63.000 € de subvention à la Communauté de communes Meuse et Semoy pour la réalisation 

de travaux complémentaires sur la Voie verte Trans-Semoysienne. 

58.909 € en faveur d’organismes bailleurs, de communes ou de groupements de communes 

dans le cadre d’actions en faveur du logement. 

67.215 € de subventions dans le cadre du Programme de rénovation urbaine (ANRU), pour 

la construction de logements à Fumay et Charleville-Mézières. 

 

EDUCATION/FORMATION 

992.168 € de subventions pour trois opérations liées à des pôles scolaires : travaux de 

réfection des conduites de chauffage du pôle scolaire de Margut ; construction d’un pôle 

maternel à Eteignières ; construction d’un pôle maternel et élémentaire à Aubrives. 

17.000 € au bénéfice de 16 associations de jeunesse et d’éducation populaire. 

3.100 € d’aides au profit de 31 Ardennais qui suivent une formation BAFA ou BAFD afin 

d’animer ou d’encadrer en centres de loisirs et centres de vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURE 

278.900 € de subventions pour les organisateurs d’événements culturels, dont 241.200 € 

pour Les Petits Comédiens de Chiffons qui organisent le Festival mondial des théâtres de 

marionnettes au mois de septembre prochain, et 9.000 € pour la ville de Charleville-Mézières 

qui a piloté l’inauguration du nouveau musée Rimbaud fin juin. 

18.188 € d’aides au titre du devoir de mémoire et des commémorations liées aux guerres.  

 

 

SPORT 

75.000 € de subventions pour 7 comités départementaux ou clubs sportifs pour leur 

permettre de promouvoir leur discipline auprès du grand public. 

16.700 € de subventions pour 15 associations ou comités départementaux organisateurs de 

manifestations sportives. 

9.326 € de subventions pour 21 associations sportives. 

 

5.500 € au bénéfice du Comité départemental USEP (Union sportive de l’enseignement du 

premier degré) et de 23 associations sportives des écoles, afin de développer la pratique du 

sport scolaire dans l’enseignement du premier degré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


