
 
BUDGET PRIMITIF POUR 2022 

 
 

COMMISSION « SOLIDARITE TERRITORIALE » 
 

RAPPORTEUR COMMISSION : 
 
 

RÉSUMÉ 

I – ROUTES ET OUVRAGES D’ART 

Dépenses d’investissement à hauteur de 9 131 000 € pour les opérations de préservation de 
la voirie du patrimoine routier départemental, 
 
- Poursuite du plan pluriannuel d’investissement de remise à niveau du patrimoine des 
ouvrages d’art (OA) (1 960 000 €),  
 
- Poursuite des travaux d’aménagement de la voie Verte Sud Ardenne (5 000 000 €), et 
mise en œuvre de la convention d’entretien du réseau départemental de voies vertes, 
 
- Le lancement d’une étude des flux de circulation sur l’Agglomération de Charleville-
Mézières, suite à l’impossibilité de réaliser le « barreau de raccordement », 
 
- pour le parc véhicules, engins et matériel, crédit d’investissement de 1 135 000 € en vue 
du renouvellement du parc vieillissant. 

II – BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 

L’année 2022 sera consacrée à la poursuite des études et des projets majeurs, des travaux 
en cours, ainsi qu’à l’entretien du patrimoine existant. 
 
Le montant consacré à l’investissement s’élève à 8 263 000 €. 
 
POURSUITE DES ETUDES ET PROJETS MAJEURS 
 
- Extension de la Maison des Sports pour la Maison Sport Santé Handicap. 
- Nouvel établissement sur le secteur CHARLEVILLE MEZIERES Ronde Couture, en lieu et 
place des collèges Salengro et Léo Lagrange, 
- Nouvel établissement en remplacement des collèges de BOGNY SUR MEUSE et 
MONTHERME. 
- Aménagement de la Base de Loisirs de Bairon (dont la construction d’une nouvelle base 
de Loisirs, station d’épuration, aménagement des espaces publics). 
- Aménagement du site des Vieilles Forges (voirie, accessibilité PMR du site, aménagement 
des espaces publics…). 
- Site des Archives Départementales. 
- Réfection de la toiture de l’Hôtel du Département, mise aux normes incendie et 
amélioration énergétique (menuiseries et isolation).  
 
Des opérations de travaux ont été engagées en 2021 concernant d’importants travaux à 
réaliser sur notre patrimoine ancien. Compte tenu de l’envergure de ces opérations, celles-ci 
se poursuivront sur 2022 : 
 
- Réalisation des travaux de performance énergétique liés au plan de relance  
- Construction d’une nouvelle Maison des Solidarités à BOGNY SUR MEUSE. 
- Réalisation des travaux de réorganisation des centres d’exploitation (CHARLEVILLE 
MEZIERES, FUMAY, ATTIGNY, POIX TERRON).  
 



 

III – INGENIERIE DEPARTEMENTALE 

ARDENNES INGENIERIE est opérationnel depuis le 1er juillet 2020. A ce jour, plus de 60 % 
des communes ardennaises ont fait appel à ARDENNES INGENIERIE.  
 
 
Pour 2022, le Président nous propose de poursuivre le développement d’ARDENNES 
INGENIERIE avec : 
 

• La mise en place d’outils pédagogiques à destination des communes. 
• L’implication dans l’animation d’un réseau de partenaires publics :  

- dans le cadre du déploiement de l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires  

- en participant aux comités de Pacte intégrateur des PTRTE des huit EPCI. 
-  

Dans les domaines de l’eau et des économies d’énergie, il vous est proposé d’inscrire les 
crédits nécessaires : 
 

- en dépenses pour l’achat de matériels spécifiques et de prestations 
externalisées, 

- en recettes pour les aides financières attendues des Agences de l’Eau et 
l’ADEME 

IV – AERODROME 

Le développement de l’Aérodrome des Ardennes E. Riché sera marqué en 2022 par la mise 
en service et l’exploitation en année complète des investissements réalisés précédemment 
par la collectivité (nouvelle cuve essence « 100 LL », automate de paiement, compléments 
de balisage). 
 
Dès l’homologation par la DGAC du balisage de nuit, le niveau de service rendu aux 
usagers permettra ainsi de répondre aux attentes des vols d’affaires et aux vols sanitaires et 
s’accompagnera d’actions de promotion envers les milieux cibles. 
 
L’ouverture de liaisons par navettes vers l’aéroport de Charleroi Bruxelles Sud devrait être 
testée par l’opérateur privé gestionnaire de ce service lors de l’été 2022 en fonction de la 
reprise des vols au départ et retour de Charleroi et de la sortie de crise sanitaire. 

Enfin, le Président nous propose de maintenir les taux de marge appliqués sur les produits 
d’avitaillement et de la boutique et de confirmer le règlement des taxes aéronautiques déjà 
applicable. 

V – DEVELOPPEMENT LOCAL 

Il vous est proposé de prévoir les crédits nécessaires pour honorer les demandes de 
versements complètes et expertisées avant la fin de l’année 2021 dans le cadre des 
Contrats de Territoire d’une part (soit 1,7 M€), et les demandes de versement des 
bailleurs sociaux et des collectivités complètes et expertisées au 31 décembre 2021 au titre 
du Programme de Rénovation Urbaine d’autre part (soit 1,1 M€). 

VI – DEVELOPPEMENT RURAL ET AGRICULTURE 

Il vous est proposé de : 
 
- Poursuivre l’accompagnement des collèges dans leur démarche d’approvisionnement local 
et d’organiser des animations thématiques en lien avec les producteurs et d’inscrire les 
crédits nécessaires en dépenses et en recettes de fonctionnement. 
 



 
- Poursuivre le développement de l’activité de la première légumerie installée à SEDAN et 
d’accompagner le projet d’une seconde légumerie en partenariat avec la commune 
d’ATTIGNY. 
 
- Poursuivre la gestion de la plateforme numérique dénommée 
« mescoursesenardennes.fr »,  d’étudier parallèlement la possibilité de son transfert à un 
autre opérateur et d’inscrire les crédits nécessaires en dépenses de fonctionnement et les 
recettes attendues des EPCI en fonctionnement et en investissement. 
 
- Au titre des aménagements fonciers : 
 

• De poursuivre les différentes opérations d’aménagement foncier sur les communes 
de SAPOGNE SUR MARCHE, d’AUBIGNY LES POTHEES, de LOGNY BOGNY et 
de MARBY. 

• De continuer à soutenir financièrement les Echanges et Cessions amiables 
d’Immeubles Ruraux (ECIR) pour permettre la concrétisation des projets portés par 
les exploitants agricoles. 
 

• D’inscrire, à ce titre, les crédits nécessaires en dépenses de fonctionnement et 
d’investissement ainsi que les crédits nécessaires pour honorer nos engagements 
pris et à venir concernant les travaux connexes des opérations d’aménagement 
foncier liées à l’A304. 
 

• De reconduire les modalités d’intervention financière pour les opérations 
d’aménagement foncier ainsi que les règlements d’intervention concernant les ECIR 
et les travaux connexes des opérations liées à l’A304. 

 
- De poursuivre notre partenariat avec les acteurs du monde agricole. 

VII – DEVELOPPEMENT DURABLE, EAU ET ENERGIE 

Dans le cadre de la valorisation énergétique des friches départementales, il vous est 
proposé de poursuivre le partenariat avec la SEM EnR pour le développement de centrales 
photovoltaïques sur deux sites départementaux à Nouvion-sur-Meuse et sur l’aérodrome 
Etienne RICHÉ. Sur le site de l’ancien aérodrome de Regniowez, l’année 2022 sera 
consacrée aux études de conception pour un dépôt de permis de construire à l’automne. 

Par ailleurs, il vous est proposé d’inscrire les crédits nécessaires en dépenses de 
fonctionnement à nos participations statutaires à l’EPAMA et à l’Entente Oise-Aisne ainsi 
qu’à notre soutien aux programmes d’actions des acteurs associatifs œuvrant dans le 
domaine de l’environnement 

VIII  – LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES 

Il vous est proposé de 
• maintenir les prestations d’analyses en qualité de l’eau. 
• maintenir les prestations en santé animale en particulier les analyses besnoitiose, 

IBR gE et interferon gamma (tuberculose) mises en place en 2021. 
• poursuivre les démarches en vue d’obtenir de nouvelles accréditations pour la 

sérologie tuberculose sanglier initiées en 2021. 
• adopter le budget annexe en dépenses et en recettes de fonctionnement et 

d’investissement et le catalogue des prix pour 2022. 
 
 
 
 
 

http://www.mescoursesenardennes.fr/


IX – AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

En investissement, le Président nous propose de poursuivre le dispositif de subvention de 
l’installation d’une parabole pour les particuliers qui ne disposeraient plus d’un accès 
Internet. 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux appartenant au Conseil départemental 
des Ardennes, il est nécessaire d’inscrire différents crédits dans le cadre du budget annexe 
de l’Aménagement Numérique du Territoire. 

Un nouveau catalogue de services avec les prix à pratiquer en 2022 est proposé en annexe 

Le Président nous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
Avis de la Commission Solidarité Territoriale :   
 
Avis de la Commission Affaires Financières et Ressources :  

 
 

 


