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RÉSUMÉ 
 
 

I - EDUCATION, COLLEGES ET CARTE SCOLAIRE – DEVELOPPEMENT CULTUREL ET 
BIBILIOTHEQUE 
 
 
Conformément au débat des orientations budgétaires 2022, le Président nous propose : 
 
Au titre de la politique éducative : 
 

• d’inscrire un crédit de fonctionnement de 6 341 708 € au titre de nos compétences 
obligatoires et volontaires, 

• d’inscrire un crédit de 299 927 € pour l’investissement dans les collèges privés et honorer nos 
engagements relatifs au financement du grand campus et des pôles scolaires, 

• de prévoir un crédit d’engagement à hauteur de 220 000 € au titre de l’investissement dans 
les collèges privés, 

• d’inscrire une recette de fonctionnement de 711 250 € correspondant au reversement d’une 
partie des recettes du service restauration et au remboursement des enseignants référents 
de la MDPH, 

• d’adopter les modalités d’intervention jointes en annexe du présent rapport. 
 

Concernant les nouvelles opérations, le Président nous propose de mettre en place un dispositif 
d’appel à projets à destination de nos collégiens, sur des thématiques qui évolueront chaque année 
et de participer à l’opération « au collège, j’y vais à vélo ». 
 
Concernant l’évolution du réseau des collèges, le Président nous propose de débuter par la 
construction de deux établissements à Charleville-Mézières et dans la Vallée, de donner un accord 
de principe au financement de la construction d’un complexe sportif à proximité du nouveau collège 
de la Ronde Couture, sous réserve de la gratuité d’accès aux collégiens. 
 
Au titre du schéma directeur des collèges numériques, le Président nous propose d’inscrire en 
dépense un crédit d’investissement de 1 162 500 € et un crédit de fonctionnement de 170 800 €. 
Deux recettes sont attendues : une recette d’investissement de 868 657 € au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement des Départements pour le projet d’acquisition des réseaux informatiques et 
le câblage et une recette de fonctionnement de 30 000 € correspondant au remboursement des 
dépenses de fonctionnement engagées par le Département pour les collèges en 2020 et 2021 au titre 
de la maintenance informatique. 
 
Au titre de la politique culturelle, le Président nous propose : 

• de poursuivre la coordination et le pilotage du CTEAC mis en place pour la période 2021-
2024, 

• de mettre en place le schéma départemental de développement culturel et artistique dont les 
modalités d’intervention sont jointes en annexe, 

• de poursuivre la mise en œuvre du chèque culture à destination des collégiens de 6ème, 
• d’inscrire un crédit de fonctionnement de 1 194 677 €, 
• d’inscrire un crédit d’investissement de 25 300 €, 
• de poursuivre le projet de valorisation des thermes et d’y consacrer un crédit de 50 000 € en 

investissement et 8 000 € en fonctionnement, 
• d’inscrire un crédit d’engagement de 21 520 € pour l’acquisition de drapeaux, d’instruments 

de musique et la poursuite des travaux sur les thermes de Warcq. 
 



 
Avec le renouvellement du soutien de l’Etat via 3 dispositifs de cofinancement triennal (2020-2022), la 
Bibliothèque Départementale des Ardennes s’engage à poursuivre les actions déjà engagées 
prévues en investissement et en fonctionnement. Le président nous propose d’inscrire en dépenses, 
un crédit de 131 000 € en fonctionnement et 117 000 € en investissement. 
 
Concernant les recettes, le crédit à inscrire s’élève à 70 186 € en fonctionnement et 5 000 € en 
investissement. 
 
Les Archives Départementales des Ardennes poursuivront en 2022 les actions de leur cœur de 
métier à savoir collecter, classer, conserver et communiquer au public la mémoire et le patrimoine 
écrit des Ardennes. Le Président nous propose d’inscrire un crédit de fonctionnement de 27 000 € et 
un crédit d’investissement de 38 000 €.  
 
En 2022, il sera essentiel de donner une nouvelle impulsion au Musée Guerre et Paix en Ardennes. 
Une nouvelle animation inspirée du cluedo sera proposée ainsi qu’un projet pédagogique de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme à destination des collégiens. Le président nous propose d’inscrire 
un crédit d’investissement de 38 000 € et un crédit de fonctionnement de 96 800 €. Le montant des 
recettes de fonctionnement est estimé à 100 000 €. 
 
En 2022, les archéologues de la Cellule Départementale d’Archéologie (Budget Annexe) 
conduiront différentes opérations concernant l’extension de carrières, la modernisation de l’habitat et 
des installations économiques. Ils poursuivront également leurs actions de médiation et de 
valorisation du patrimoine ardennais. 
 
Le Président nous propose d’inscrire en dépenses et en recettes les crédits suivants : 
 
Investissement : 27 583 € 
Fonctionnement  616 337 € 
 
 
II - PREVENTION SPORT ET LOISIRS 
 
 
La politique du Département en matière de sport et de loisirs s’appuie sur les deux grands axes 
suivants : 
 
- le sport et les loisirs, outils de prévention et d’accès aux droits, 
- le sport et les loisirs, outil d’attractivité, de rayonnement territorial et de modernisation. 
 
En ce sens, le Président nous propose pour 2022 de consolider le travail engagé autour de ces deux 
axes principaux de développement du sport et des loisirs et de les affiner avec le schéma 
départemental de développement du sport et des loisirs. 
 
Dans ce contexte, le Président nous propose : 
 
 Dans le cadre de l’accès au sport pour tous, de reconduire nos dispositifs en faveur du sport 

amateur et de la formation, notamment l’aide à la 1ère licence sportive, 
 

 Dans le cadre de la politique para-sportive, de porter un projet de création d’une Maison 
Départementale Sport Santé Handicap, en partenariat avec le Comité Départemental Handisport 
au sein de la Maison Départementale des Sports à Bazeilles. 
 

 Dans le cadre du sport santé : 
- de poursuivre notre soutien financier en faveur des associations labellisées sport santé, 
- d’encourager l’accès à la santé à travers la prévention des risques par le sport au travail 
pour les agents de la collectivité, 
 

 Dans le cadre du développement de la pratique sportive : 
- d’approuver le renouvellement des plans de développement pour 2022-2024. 
- de maintenir notre appui financier en direction des clubs de niveau national et évoluant au 
  plus haut niveau régional ainsi que pour les sportifs de haut niveau, 
- de maintenir les dispositifs existants et d’approuver la grille de subvention modifiée. 
 
 



 
 Dans le cadre de la prochaine olympiade : 

- de valoriser le soutien de la collectivité en faveur des athlètes de haut niveau par 
l‘organisation d’une cérémonie annuelle des athlètes de haut niveau, 
- d’accentuer la valorisation du label Terre de Jeux Paris 2024 et des 2 centres de 
préparation dans la perspective des Jeux Paris 2024. 

 
Enfin, la collectivité reste fortement engagée pour : 
 
- l’organisation de manifestations d’envergure,  
- l’animation et l’entretien des bases de loisirs départementales selon le schéma de développement 
des lacs de Bairon et des Vieilles-Forges 
 
En conclusion, le Président nous propose : 
 

• d’adopter le présent rapport et d’approuver le règlement intérieur, la grille de subvention par 
niveau de compétition, la tarification des 2 bases de loisirs départementales, les propositions 
de plans de développement 2022-2024, 
 

• d’inscrire au Budget primitif 2022 les crédits de paiement correspondants, 
 

• de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir les crédits votés et 
approuver, le cas échéant, les conventions à intervenir. 

 
 
Soutien à la création des équipements sportifs 
 
Au titre de l’action menée par notre collectivité pour aider à la création et à la modernisation des 
équipements sportifs et socio-éducatifs, il vous est proposé d’inscrire les crédits nécessaires pour 
honorer nos engagements pour la réalisation des centres aquatiques de Sedan et Vouziers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président nous demande de bien vouloir en délibérer. 
 
Avis de la Commission Education, Sport et Culture :  5 avis favorables et 2 non 
participations au vote 
 
Avis de la Commission Affaires Financières et Ressources :  
 
 


