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RÉSUMÉ 
 

I – ENFANCE-FAMILLE 
 

Protection Maternelle et Infantile : 

- Mettre en œuvre les actions dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention-Protection de 
l’Enfance, 

- Renouveler les actions de prévention-promotion visant à assurer les missions légales de la PMI  

- Assurer le financement de la formation des assistants maternels et des organismes privés relevant 
de la compétence de la PMI 

- Supporter les dépenses relatives à la gestion des Centres de Planification Familiale, 

 

Protection de l’Enfance : 

- Soutenir les actions de prévention précoce en faveur de l’enfant et de sa famille,  

- Eviter les sorties sèches de l’Aide Sociale à l’Enfance en soutenant les initiatives en faveur de 
l’accompagnement des jeunes devenus majeurs telles que le parrainage ou la « Touline », 

- Reconduire les actions de protection par la mise en œuvre de prestations administratives ou de 
mesures judiciaires éducatives, acter la diminution des mesures d’actions éducatives en milieu 
ouvert, étendre les mesures alternatives au placement, 

- Financer l’accueil des mineurs et des jeunes majeurs en établissement et en placement familial,  
accompagner le transfert des infrastructures de la Fondation des Apprentis d’Auteuil et renforcer 
l’adaptation des services aux besoins d’accompagnement particuliers, finaliser les projets d’accueil 
séquentiel et de centre parental, 

- Valider l’attribution de crédits pour des frais de fonctionnement, 

- Fixer les différents tarifs, conformément à ceux présentés aux annexes 2,3 et 4 du présent rapport 

 

Foyer Départemental de l’Enfance : 

- Après évaluation de la minorité, favoriser le transfert des Mineurs Non Accompagnés vers les 
prestataires habilités,  

- Finaliser le recentrage de l’établissement sur ses missions d’accueil d’urgence, d’évaluation et 
orientation des enfants confiés au Président du conseil départemental, 

- Développer le placement séquentiel avec un accompagnement dans les familles, 

- Installer un dispositif adapté aux parents isolés ou victime de violence avec enfants de moins de 
3 ans et transformer l’accueil mère-enfant en centre parental. 

 
II – ACTION SOCIALE ET TERRITOIRE 
 
Améliorer l’accès à nos services en garantissant un parcours coordonné et continu par une approche 
globale et en donnant une meilleure lisibilité à nos dispositifs. 

 

Dans ce cadre, Le Président nous propose : 
 
- De poursuivre le travail mené sur l’organisation des services de proximité, 

 
 
 



 
- D’acter le déploiement de la Commission Unique Territoriale d’examen des Aides Sociales,  
- de faire évoluer le Règlement Intérieur du F.S.L. en précisant nos modalités d’intervention : 

 intégrer la notion de projet et intervenir en amont de tout projet d’accès à un 

logement, 

 prévenir la précarité énergétique et la dégradation des situations par la mise en 

œuvre d’accompagnements spécifiques, 

 prévenir les effets de la fracture numérique et favoriser l’accès aux droits par 

l’adaptation de nos interventions en créant une ligne budgétaire pour les aides à la 

télécommunication. 

- d’intégrer le Fonds d’Aide à l’Installation au Fonds de Solidarité Logement, 
- de valider la démarche de rédaction du Règlement Intérieur du dispositif Fonds Social de 

Transition 
 
 
 
III – AUTONOMIE 
 
Conduire une politique départementale concertée en faveur de l’autonomie des personnes âgées 

et des personnes handicapées par : 

- le renforcement de la collaboration avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) (schéma 

départemental de l’Autonomie et pilotage définition d’objectifs concertés) 

- la mise en place de la Convention CNSA/CD/MDPH et la signature de la feuille de route 

territorialisée départementale. 

Améliorer la couverture territoriale des services d’aide à domicile intervenant dans le cadre de 
l’APA et la PCH par : 
- la poursuite de la mise en œuvre de l’expérimentation SAAD et des CPOM,  
- la reconduction du tarif unique de référence, du dispositif « d’urgence APA » et du tarif horaire 

forfaitaire SAAD autorisés,   
- la fixation d’un taux d’évolution de 1% sur les charges de personnel des SAAD,  
- le subventionnement d’actions spécifiques des associations œuvrant pour les personnes âgées et 

les personnes handicapées.  
 
Développer la politique de maintien des personnes âgées et des personnes handicapées à 

domicile par : 

-   la résorption du stock de dossiers de demandes et de renouvellement d’APA, 

-  le financement par la Conférence des Financeurs d’actions de prévention de perte d’autonomie 

ciblant les personnes isolées et fragiles, le développement de l’habitat inclusif et du soutien aux 

proches aidants, 

- le maintien du dispositif MAIA jusqu’à sa fin en 2022 et l’inscription dans les travaux menés par 

l’ARS sur la mise en œuvre des dispositifs d’appui à la coordination (DAC), 

- le développement et l’optimisation des dispositifs SAVS et SAMSAH avec création de 10 places, le 

rééquilibrage de la répartition des places de SAVS et la signature de convention nouvelle génération  

- le maintien de l’aide extra-légale du Département en matière de Services Ménagers en direction des 

personnes handicapées, 

- la clarification de différents types de prise en charge pour le transport scolaire des enfants 

handicapés et dans un objectif de maîtrise budgétaire le développement des conventions-parents et 

la facilitation du recours aux transports en commun. 

 

Maintenir la qualité et l’accessibilité de l’hébergement des personnes âgées et des personnes 

handicapées par : 

- l’accompagnement des EHPAD dans la gestion de crise, la mise en œuvre de projets adaptés et de 

solutions graduées et complémentaires au travers des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 

Moyens (CPOM) avec l’ARS, l’étude de l’opportunité de rénovation de places par le dispositif 

France Relance, l’aide au GHSA suite à engagement de la collectivité sur le financement de 

I'EHPAD de Vouziers et l’application d’un taux d’évolution de 1% sur les charges de personnel des 

EHPAD, 

- le suivi du respect de la loi pour les Résidences Autonomie (RA) et les Petites Unités de Vie (PUV), 

l’accompagnement des RA et des PUV à l’élaboration de leur projet d’établissement au 

conventionnement avec des EHPAD (RA), à l’évaluation interne et le travail de réflexion conjoint 

avec l’ARS pour une clarification du statut et du financement des PUV, 



 

- l’accompagnement des établissements vers une diversification de l’offre, la poursuite de la mise en 

œuvre du dispositif RAPT,  
- l’analyse de l’opportunité d’accompagner les créations de places prévues à l’AMI ARS, 

- la poursuite du travail de prévention des départs vers la Belgique, 

- l’engagement d’un travail sur la réduction des temps de traitement et des dossiers d’Aide Sociale à 

l’hébergement et du stock en instance par l’amélioration des procédures,  

- le développement du dispositif d’accueil familial Personnes âgées et personnes handicapées par la 

poursuite du plan de formation des accueillants familiaux adulte et l’élaboration d’une politique de 

l’accueil familial pour le département des Ardennes portant sur la promotion et valorisation pour  

développer les agréments et créer 3 places d’accueil pour personnes âgées et de 3 places pour 

Personnes Handicapées.   

 

Concernant la MDPH : 

- fixation du montant de la subvention de fonctionnement versée au GIP MDPH à hauteur de 

317 000 €, 

- poursuite du déploiement du Système d’Information (SI) harmonisé MDPH sur l’interopérabilité 

entre le SI harmonisé et différents outils, la vision du parcours de l’usager dans sa globalité et dans 

son environnement, et en vue de la construction d’un observatoire des politiques départementales 

et nationales du Handicap, 

-  poursuite de l’engagement de la MDPH dans le champ de la santé mentale, 

- participation au Projet REVERSE, concernant les jeunes de 16 à 29 ans visant à la mise en œuvre 

de nouvelles modalités d’accompagnement des jeunes en situation de Handicap,  

- Mise en œuvre de la Communauté 360 portée par le Pôle de Compétences et de Prestations 

Externalisées (PCPE) des Ardennes (EDPAMS) et piloté par la MDPH au titre de la Réponse 

Accompagnée Pour Tous (RAPT), aux côtés de l’ARS et du Conseil départemental.   

 
 
IV – CAMPAGNE BUDGETAIRE 2021 DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET 
MEDICO-SOCIAUX 
 

      - de prendre acte du bilan de la campagne budgétaire 2020 qui indique une hausse des charges de 
fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux à hauteur de 2,12% par 
rapport aux charges de 2019, 

-   - pour 2021, de déterminer le financement de la dépendance dans les EHPAD calculée selon une 
équation tarifaire prenant en compte le taux d’activité de la structure et la valeur départementale de 
point GIR et intégrant une période de convergence tarifaire sur 7 ans, 

- De valider la valeur nette de point GIR à 7,46 recalculée en fonction du nouveau gire moyen 

pondéré (GMP) et de la capacité autorisée, 

- De retenir la valeur de 709,6 correspondant à la moyenne des GMP actualisés suite aux 

validations sur l’exercice 2020, 

- D’appliquer les convergences tarifaires à la hausse comme à la baisse, 

- De ne pas appliquer la modulation pour tous les EHPAD au vu de la crise sanitaire et des 

difficultés rencontrées pour accueillir de nouveaux résidents en période de confinement, 

-  - pour les EHPAD habilités partiellement à l’aide sociale, de valider un tarif moyen hébergement à 
56,54€ TTC pour les personnes de 60 ans et plus et 73,64 € pour les résidents de moins de 60 ans, 

-  - pour tous les EHPAD habilités pour la totalité de leurs places à l’aide sociale, de valider un tarif 
moyen hébergement de 56,77 €, 

-  - d’appliquer, pour les EHPAD, ULSD et les établissements ou services prenant en charge des 
enfants dans le cadre de la protection de l’enfance ou de la protection maternelle et infantile, 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 2020, 

-  pour les établissements ou services pour personnes handicapées, de reconduire les mêmes moyens 
que pour l’exercice 2020, 

-  - de retenir pour la prise en charge de personnes handicapées sur le territoire belge le tarif moyen en 
foyer de vie à 172,88 €, en Foyer d’Accueil Médicalisé à 167,27 € et en Foyer d’hébergement annexé 
à un ESAT à 96,82 €, 



 

- Pour les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, de valider la revalorisation de la 

valeur du point représentant 2,5% de la masse salariale à compter du 1er avril 2021 et de 

valider une hausse de 1% pour les salaires du 1er janvier au 31 mars 2021, pour les autres 

charges de fonctionnement de reconduire les mêmes moyens que pour 2020, 

- De proroger le dispositif des contrats PEC aux établissements et services sur la part restant à 

charge de l’employeur après autorisation de recrutement. 

-  - pour les mesures nouvelles : 

- De les financer prioritairement par les économies réalisées sur l’enveloppe de crédits, 

- De prendre en considération les charges liées aux équipements de protection individuelle 

dans les ESSMS, dans le cas où les services de l’Etat ne prendraient pas en charge ces 

mesures de façon règlementaire, 

-  D’acter les mesures nouvelles résultant de dispositions réglementaires opposables et 

connues au moment de l’examen du budget, d’une modification de la capacité d’accueil ou de 

l’activité, de la réalisation d’une opération d’investissement dûment approuvée par 

l’Assemblée Départementale, 

- Pour les établissements et services, de valider la hausse de la masse budgétaire permettant 

de prendre en compte les crédits liés à des surcoûts dans le cadre de la signature des 

Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens, de projets d’extension de capacité après 

autorisation ou dans le cadre de fusion, 

- Pour les services à domicile de reconduire le Tarif Unique de Référence défini à 20,50 € en 

2020 et de proroger la mise en place d’une dotation qui vient compenser la différence entre le 

tarif de référence et le tarif issu de la négociation budgétaire, 

-  - de retenir pour l’accueil des personnes handicapées en EHPAD une augmentation du tarif 
hébergement de 14 % pour les EHPAD accueillant des personnes handicapées ayant besoin d’une 
prise en charge spécifique, 

-  - de retenir pour l’accueil de jour un tarif minoré de 30% sur le tarif hébergement permanent, 

- de retenir pour l’hébergement temporaire la même base de calcul que pour l’hébergement 
permanent, 

- De participer financièrement aux projets de restructuration ou constructions d’établissements 

accueillant des personnes handicapées ou des enfants comme pour les exercices 

précédents, en actant l’obligation d’apporter une part d’autofinancement dans le montage 

financier à hauteur de 20 %. 

 
V – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE SOCIAL 
 

D’attribuer les subventions d’un montant de : 

  589 156 € pour les centres sociaux et la Fédération Ardennaise des centres sociaux, suivant la 

répartition suivante : 

o  77 500 € pour la Fédération Familles Rurale selon la répartition suivante : 

  84 000 € pour les acteurs de l’aide alimentaire, et qu’un travail d’expertise et de réflexion soit 

mené autour de l’aide alimentaire, les objectifs étant : 

  De pouvoir identifier les besoins,  

  D’avoir une meilleure lisibilité des acteurs de l’aide alimentaire et donc du parcours de 

l’usager entre les associations caritatives et les épiceries solidaires, 

  De proposer des critères de soutien financier, 

 32 000 € pour l’association « Le Noël Ardennais des privés d’emploi les plus démunis »,  

 30 000 € pour l’Association Départemental d’Information sur le Logement (ADIL), 

 



 

 De donner délégation à la Commission Permanente pour modifier le règlement et les 

critères de calcul selon les éventuelles modifications de la CAF et de la MSA, 

 D’autoriser le versement d’avances aux habituelles œuvres organisatrices d’accueil de 

loisirs avec hébergement qui déduisent ensuite ce montant de la facturation adressée aux 

familles, dans la limite de 50 % des aides accordées. 

- de m’autoriser à signer les conventions annexées au présent rapport (Annexes 5 à 10) et tout acte 

nécessaire à l’application de ces décisions. 

 
VI – PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT PRIVE 2018-2021 
 
Il vous est proposé d’inscrire les crédits nécessaires, en dépenses et en recettes, à la poursuite du 
programme départemental d’amélioration de l’habitat privé 2018-2021. 
 
En vue de reconduire le programme sur le territoire des sept communautés de communes 
ardennaises après 2021, il vous est proposé : 

- D’approuver l’engagement du Conseil départemental dans ce nouveau 
programme d’amélioration de l’habitat privé en tant que maître d’ouvrage ; 

 

- De donner délégation à la commission permanente pour approuver les futures conventions de 
partenariat et de lancer la procédure de consultation pour le recrutement du prestataire qui 
sera chargé du suivi-animation ; 

- D’inscrire les premiers crédits nécessaires. 

 
VII – INSERTION ET RETOUR A L’EMPLOI 
 
En 2021, les axes de travail engagés en 2020 se poursuivent en cohérence avec le Plan Pauvreté. Le 
Pacte Départemental d’Insertion et de Retour vers l’Emploi 2015-2020 est prorogé d’une durée d’un 
an afin d’articuler le prochain pacte avec les orientations stratégiques du FSE+ (programme 
opérationnel 2021-2027). 
 
En matière de RSA, un crédit de 66 M€ est proposé pour faire face au paiement de l’allocation, dont 
le nombre de bénéficiaires augmente en raison des effets de la crise sanitaire et de la crise 
économique qui en découle.  
 
 
Les actions mises en œuvre en faveur des bénéficiaires du RSA se poursuivent avec : 
 

 Une adaptation des volumes d’accompagnement en lien avec l’augmentation déjà constatée, et 
encore attendue, du nombre d’allocataires. 

 Une augmentation des crédits en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique afin d’ajuster le 
soutien aux Ateliers et Chantiers d’Insertion en lien avec le Pacte d’ambition pour l’IAE. Cette 
évolution a un impact sur les crédits inscrits au titre du Programme Départemental d’Insertion et 
sur les crédits affectés au titre du cofinancement avec l’État des Contrats à Durée Déterminée 
d’Insertion. 

 
Dans le but d’harmoniser la périodicité des opérations avec celle du FSE+, et d’envisager des appels 
à projets communs PDI / FSE+ à compter de 2022, le conventionnement PDI 2021 avec les 
structures partenaires sera établi sur 8 mois (01/05/2021 - 31/12/2021), excepté avec les Missions 
Locales et l’IAE qui restent conventionnées sur une année civile. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des moyens humains en faveur du retour à l’emploi, en 
lien avec l’augmentation du nombre d’allocataires du RSA, 2 demandes de financement FSE seront 
déposées (action des conseillers emploi insertion de la DIRE et suivi des bénéficiaires du RSA sortant 
du dispositif d’accompagnement intensif). 
 
Les autorisations d’engagement suivantes sont proposées : 
 

 2 263 500 € pour le financement des actions du PDI (hors soutien ACT / PLIE / Organisme 
Intermédiaire), avec un crédit de paiement 2021 de 1 714 450 €. 



 500 000 € au titre de la poursuite de la participation au fonctionnement du PLIE et de l’OI, avec 
un crédit de paiement 2021 de 375 000 € (participation identique à 2020). 

 
La politique de soutien financier aux contrats aidés est également reconduite (2 610 770 €). 
 
Enfin, la programmation des opérations FSE 2021 s’élève à 1 570 000 € (une autorisation 
d’engagement de 1 349 500 € est proposée pour l’avance de trésorerie, avec un crédit de paiement 
2021 de 674 750 €). Il est prévu le recouvrement de 1 461 659 € au titre des avances de trésorerie 
des exercices antérieurs. 
 
S’agissant du futur programme FSE+ et dans le prolongement de la décision de notre assemblée d’en 
reprendre la gestion, il convient de s’engager dans la définition des orientations stratégiques de 
mobilisation des crédits qui nous seront alloués. Le dépôt officiel du dossier de demande de 
subvention globale pour l’Organisme Intermédiaire du Département est prévu à la fin du premier 
semestre 2021. 
 
Conformément à notre rôle de chef de file  des politiques d’insertion des publics en difficulté et de nos 
compétences obligatoires en matière de lutte contre les exclusions et d’accompagnement de 
proximité des populations en difficulté, le Président nous propose que cette demande de subvention 
globale soit présentée sur la base d’un projet politique d’insertion renforcé, respectant l’équité entre 
les territoires et ouvert à d’autres publics que les seuls allocataires du RSA s’inscrivant donc au sens 
des orientations du FSE dans un périmètre dit « élargi ». 
 
Ainsi, les publics visés par les opérations proposées à un soutien de l’enveloppe de fonds européens 
qui nous sera allouée pourront aussi bien concerner des personnes sans emploi, rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières pour accéder à l’emploi comme : 
  
- Les publics Bénéficiaires RSA et les autres personnes en exclusion, en recherche d'emploi ou         
parcours d'insertion/formation, engagés dans un parcours d’insertion vers l’emploi en contrat 
d'engagement réciproque, les bénéficiaires du RSA orientés et accompagnés Pôle Emploi, 
- Les personnes en chômage longue durée ou décrochées de l’emploi, 
- Les jeunes très désocialisés en âge de travailler,  
- Les personnes sous-main de justice ainsi que toute autre personne cumulant des freins 
professionnels et sociaux d'accès à l'emploi et se trouvant en situation ou menacées de pauvreté, ... 
- Les chômeurs de longue durée et les inactifs. 
 
Notre dossier de demande de subvention veillera par ailleurs à sécuriser la gestion des crédits qui 
nous seront accordés et notamment les avances de trésorerie comme nous l’avons d’ailleurs fait au 
titre du présent programme. 
  
 
 
 
Le Président nous demande de bien vouloir en délibérer. 
 
 

 
Avis de la Commission Affaires Sociales : 6 avis favorables et 2 non-participations au vote 
 
Avis de la Commission Affaires Financières et Ressources : 4 avis favorables – 2 abstentions 

 

 


