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I – ENFANCE-FAMILLE 
 
Le président nous propose : 

Au titre de la Protection Maternelle et Infantile, 

- d’inscrire un crédit de 511 280  € 
- d’acter la mise en œuvre des actions de prévention dans le cadre de la stratégie nationale de 

prévention et de protection de l’enfance, 
- de soutenir l’action des services en faveur de la surveillance et du contrôle des conditions 

d’accueil des jeunes enfants. 
 
Au titre de la Protection de l’Enfance 
 
- d’inscrire un crédit de 36 805 940 € 
- d’acter la mise en œuvre des actions de prévention dans le cadre de la stratégie nationale de 

prévention et de protection de l’enfance, 
- d’activer un plan de contrôle de l’activité des établissements, 
- de valider les différents tarifs présentés aux annexes 1, 3 et 4. 

 
Au titre du Foyer Départemental de l’Enfance 
 
- d’inscrire un crédit de 8 128 537 € (en dépenses et en recettes) 
- d’acter la poursuite du projet d’établissement centré sur l’accueil d’urgence,  
- de valider la création d’un centre parental, d’un dispositif d’accueil mères enfants et d’un service 

d’accueil familial d’urgence. 
- de poursuivre l’identification de solutions techniques adaptées aux besoins d’évolution de 

l’infrastructure, 
 

Au titre de la campagne budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
prenant en charge des enfants dans le cadre de la protection de l’enfance ou de la protection 
maternelle et infantile 

  - de prendre acte du bilan de la campagne budgétaire 2021 en annexe 6, 

 - d’appliquer un taux d’évolution de 1 % sur les charges de personnel et pour les autres charges de 
fonctionnement de reconduire les mêmes charges qu’en 2021, 

 - de fixer les modalités de calcul des budgets et tarifs des établissements pour 2022 détaillées pages 
310 à 313 du rapport 

 
II – ACTION SOCIALE ET TERRITOIRE 
 
La mise en œuvre de la politique d’action sociale de proximité consiste à organiser l’accueil dans les 
Maisons des Solidarités, à mettre en œuvre l’accompagnement social généraliste, à proposer des 
dispositifs d’aide sociale sous forme d’accompagnement spécifique ou d’aide financière, mais aussi à 
construire et organiser le partenariat. 
 
 
En 2022, le président nous propose de lancer la construction d’un schéma d’action sociale de 
proximité dont l’objectif sera d’optimiser et d’améliorer la proximité et l’accompagnement des 
Ardennais, en : 
 



- poursuivant l’amélioration de l’accès à nos services, 
- garantissant un parcours coordonné et continu par une approche globale, 
- donnant une meilleure lisibilité à nos dispositifs. 

 
Dans ce cadre, Le Président nous propose : 
 
- d’inscrire un crédit de 820 500 € 
- de poursuivre le travail mené sur l’organisation des services de proximité, 
- de créer la Commission Départementale Unique,  
- de valider les Règlements Intérieurs du Fonds de Solidarité pour le Logement, du Fonds Social 

de Transition, du dispositif Contrat Jeune Majeur plus de 21 ans, 
- de reconduire le dispositif d’aide aux étudiants et aux apprentis, 
- de poursuivre la démarche de développement social local en soutenant les initiatives des 

professionnels en territoires, 
- de poursuivre la mise en œuvre du dispositif de Mesures d’Accompagnement Social 

Individualisé et de lancer un nouvel appel à projet pour sa mise en œuvre à partir de 2023, 
- de poursuivre la mise en œuvre du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et 

l’Hébergement des Personnes Défavorisées et de contribuer au financement de la révision du 
schéma départemental relatif aux gens du voyage 

 
III – AUTONOMIE 
 
Le Président nous propose : 

Au titre de la politique départementale concertée en faveur de l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap : 

- d’inscrire un crédit global de 94 948 919 €  
- de mettre en œuvre le schéma départemental. 
- d’autoriser le Président à signer la Feuille de Route Territorialisée avec la CNSA 

 
Au titre du pilotage du projet qualité SAAD : 

- de poursuivre la mise en œuvre de l’expérimentation SAAD et des CPOM, 
- de reconduire le tarif unique de référence à 23,42 € pour les SAAD ayant signé un CPOM, 
- de maintenir le dispositif « d’urgence APA » sur la base du tarif horaire de 25 €, 
- de maintenir le tarif horaire à 18,88 € pour les SAAD non-signataires d’un CPOM ou 

hors département. 
 

Au titre de l’APA à domicile d’inscrire un budget de 31 078 877 €. 
 
Au titre de la Conférence des Financeurs : 

- d’inscrire la somme de 666 642 € en recettes et dépenses de fonctionnement, 
- de poursuivre la mise en œuvre du dispositif par le financement des actions de prévention, le 

développement de l’habitat inclusif et le soutien aux proches aidants, 
 

Au titre de la MAIA : 

- d’inscrire la somme de 90 800 € en dépenses de fonctionnement et 9 274 € en dépenses 
d’investissement, et 412 090 € en recettes de fonctionnement. 

- de maintenir la qualité de l’accompagnement et de service rendu jusqu’à la fin du dispositif 
annoncé en décembre 2022, 

 
Au titre des services ménagers des personnes âgées : 

- d’inscrire la somme de 19 000 € en dépenses de fonctionnement, 
- de prendre en compte l’impact de la mise en œuvre de l’avenant 43, 

 
Au titre de la PCH 

- d’inscrire 7 494 000 € en dépenses de fonctionnement,  
- de prendre en compte l’impact de la mise en œuvre de l’avenant 43, 
- d’inscrire les financements nécessaires à faire face à la hausse du nombre de bénéficiaires et 

au financement de la nouvelle PCH parentalité, 
 



Au titre de l’ACTP : 

- d’inscrire 2 760 000 € en dépenses de fonctionnement, 
- de prendre en compte la baisse d’activité, 

 
Au titre des SAVS-SAMSAH : 

- d’inscrire un montant de 1 750 000 € au titre de dépenses de fonctionnement incluant la 
création de 5 places de SAMSAH en 2022, 
 

Au titre des services ménagers aux personnes handicapées, d’inscrire une dépense de 
fonctionnement 2022 de 351 000 €, 

Au titre des transports scolaires des élèves handicapés : 

- d’inscrire une dépense de fonctionnement 2022 de 1 100 000 €,  
- élaborer une procédure de contrôle d’effectivité et de qualité de service sur les points clefs, 

 
Au titre du Fonds d’Aide à l’Investissement Social : 

- d’inscrire la somme de 320 000 € en dépenses d’investissement correspondant à la deuxième 
part du FAIS versé au GHSA pour la construction du nouvel EHPAD Rolland GARROS 
 

Au titre de l’Aide Sociale à l’Hébergement, d’inscrire les sommes de : 

- 31 390 000 € pour les Personnes Handicapées 
-        21 500 € pour les autres établissements médico-sociaux 
-      300 000 € pour l’accueil familial des Personnes Handicapées 
-   6 900 000 € pour les Personnes Agées 
-        60 000 € pour l’accueil familial des Personnes Agées 

 
Au titre de la MDPH : 

- de fixer à 345 000 € le montant de la subvention 2022 de fonctionnement versée au GIP 
MDPH,    

- de poursuivre le déploiement du Système d’information harmonisé MDPH, l’engagement de la 
MDPH dans le champ de la santé mentale et sa participation au projet REVERSE, 
 

Au titre de la campagne budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux du 
champ de l’autonomie 

-  de prendre acte du bilan de la campagne budgétaire 2021 en annexe 6, 

- pour 2022, de fixer les modalités de calcul des budgets et tarifs des établissements et services 
telles qu’elles sont détaillées pages 327 à 334 du rapport 

-    de fixer le budget 2022 APA en établissement à 10 567 000 € 

-    pour les Services d’Aide à Domicile,  

o de prendre en considération l’impact de l’avenant 43 estimé à 3 800 000 € pour 2022 
compensée à hauteur de 1 300 000 € par l’Etat, 

o de reconduire le Tarif Unique de Référence défini à 23,42 € pour l’ensemble des SAAD 
signataires du CPOM, de proroger le versement d’une dotation complémentaire aux 
SAAD signataires d’un CPOM et habilités à l’aide sociale afin de prendre en 
considération l’impact de l’avenant 43 et pour les non adhérents à la Branche d’Aide à 
Domicile de répercuter cette hausse sur les salaires 

IV – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 
 
Le Président nous propose d’inscrire un crédit de 1 224 426 € afin de poursuivre notre soutien 
financier en faveur : 
 
- des Centres Sociaux, de la Fédération des Centres Sociaux, de la fédération départementale des 
familles Rurales, de l’ADIL, du Noël Ardennais des privés d’emploi, des associations à caractère 
social, 
 



- des associations caritatives en actant la démarche de conduite d’un état des lieux de l’aide 
alimentaire et la volonté de critériser notre soutien financier en précisant nos modalités d’instruction et 
d’attribution, 
 
- des postes d’intervenants sociaux en gendarmerie et en commissariat, 

 

V – AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE - LOGEMENT 
 
Le Président nous propose d’inscrire les crédits nécessaires, en dépenses et en recettes de 
fonctionnement, à la prolongation du programme départemental d’amélioration de l’habitat privé 
2018-2021. 
 

Par ailleurs, le Président nous propose de donner un accord de principe à une participation du 
Département à un dispositif partenarial Région/Département/EPCI visant à aider les propriétaires 
privés voulant rénover les façades anciennes de leur habitation ou immeuble. Il est proposé que les 
conditions d’intervention soient adoptées à l’occasion de la prochaine Décision Modificative. 

 
VI – INSERTION ET RETOUR A L’EMPLOI 
 
Le Président nous propose : 
 

- D’inscrire une enveloppe de 65,5 M € au titre du versement du RSA 
- De reconduire et d’inscrire les crédits nécessaires au financement des dispositifs 

d’accompagnements s’inscrivant dans le programme départemental d’insertion et de solliciter 
le moment venu un cofinancement du FSE+ pour leur soutien. 

- De poursuivre notre soutien au développement des structures d’insertion par l’activité 
économique, 

- De maintenir notre soutien financier aux contrats à durée déterminée d’insertion passés dans 
les ateliers et chantiers d’insertion pour le recrutement d’allocataires du RSA, 

- D’inscrire au budget 2022, les crédits permettant la signature de 170 contrats aidés en 
secteur non marchand et 140 contrats aidés en secteur marchand au bénéfice d’allocataires 
du RSA,  

- De poursuivre le dispositif de cumul RSA et activités salariées saisonnières qui favorise le 
retour à l’emploi sur les secteurs d’activités en tension, 

- De financer pour une dernière année les frais de fonctionnement de l’organisme intermédiaire 
au sein de l’association Ardennes Compétences territoriales afin qu’il assure la gestion des 
fonds REACT UE en attente de la désignation du Département pour assurer la gestion des 
crédits des fonds sociaux européens au titre du programme opérationnel national 2021-2027, 

- De déposer au titre des crédits REACT UE précités, une demande de soutien financier 
auprès de l’organisme intermédiaire pour accompagner les actions mises en œuvre par les 
conseillers emploi insertion du Département, 

- D’inscrire les crédits de paiement permettant de faire les avances aux structures bénéficiaires 
de FSE au titre du PON 2014-2020 (hors programmation REACT UE), 
 

- D’ouvrir une autorisation d’engagement et d’inscrire une première enveloppe de crédits de 
paiement afin de permettre l’accompagnement dès le 1er janvier 2022 des projets éligibles à 
une participation du FSE+ 2021-2027, 

- De poursuivre jusqu’à la fin 2022 et conformément à la convention signée avec l’Etat, le 
pilotage et la mise en œuvre des actions liées à l’expérimentation du service public de 
l’Emploi et de l’Insertion. 

 
 

 
 
Le Président nous demande de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 
Avis de la Commission Affaires Sociales :  
 
 
Avis de la Commission Affaires Financières et Ressources :  

 
 


