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RÉSUMÉ 

I – INGENIERIE DEPARTEMENTALE – MODALITES D’INTERVENTION ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « Ardennes Ingénierie », il vous est proposé les 
évolutions suivantes : 
 

- La réintégration de l’ingénierie dans le domaine de la voirie et des infrastructures, 

- L’élargissement de l’ingénierie à l’ensemble des communes et groupements de communes du 
département, 

- La gratuité de l’ingénierie dans les domaines de la voirie et des infrastructures, de l’eau et de 
l’assainissement, et des économies d’énergie. 

 
Il vous est proposé en outre : 
 
- d’adapter le niveau de service d’Ardennes Ingénierie aux moyens humains et financiers dont 
dispose chaque collectivité bénéficiaire, 
 
- de créer les postes nécessaires à la réintégration des missions d’ingénierie en voirie et 
infrastructures délivrées par l’Agence Technique Départementale, 
 
- de créer deux postes de techniciens afin d’anticiper les premières évolutions en nombre de 
demandes et d’acter le principe que la création de six postes de techniciens supplémentaires 
permettrait de répondre à l’intégralité des besoins exprimés par le territoire départemental, moyens 
qui seront modulés en fonction du bilan de montée en charge de l’ATD. 

 
Par ailleurs, concernant l’assistance technique dans les domaines de l’eau et des économies 
d’énergie, il vous est proposé d’inscrire en dépenses, les crédits nécessaires à sa mise en œuvre et 
en recettes, les aides des agences de l’eau et de l’ADEME. 

II – ROUTES ET OUVRAGES D’ART 

Le Président nous propose :  

 D’inscrire en dépenses d’investissement la participation du Département au financement de la 
construction de l’autoroute A304, 

 D’inscrire en dépenses d’investissement les crédits nécessaires pour honorer les 
engagements en cours sur le projet de barreau de raccordement entre l’A304 et la RD8043, 

 D’inscrire en dépenses d’investissement et de fonctionnement les crédits nécessaires à la 
réalisation du programme d’entretien de la voirie départementale (routes et ouvrages d’art), 

 D’inscrire en dépenses d’investissement et de fonctionnement les crédits nécessaires au 
renouvellement et à l’entretien de la flotte véhicules, engins et matériels utilisée par 
l’ensemble des services du Département, 

 De fixer à 4 000 €, la subvention de fonctionnement allouée au Comité Départemental de la 
Prévention Routière 

 
 



III – TRANSPORTS 

Le Président nous propose :  
 

 D’inscrire les crédits en dépenses d’investissement liés aux travaux d’aménagement de la 
LGV Est, de modernisation de la ligne Charleville Mézières / Givet et de remise en état des 
lignes de capillaire fret (Amagne – Allandh’uy et Noyers Pont Maugis –Mouzon) ; 
 

 D’inscrire les dépenses et recettes, en fonctionnement et en investissements nécessaire au 
fonctionnement et au développement de l’Aérodrome des Ardennes E.Riché ; 
 

 De voter le règlement relatif aux taxes aéronautiques, de maintenir le taux de marge de 15% 
perçu sur le tarif de cession du carburant de type JET A1 (kérosène), de maintenir ce taux de 
marge pour le carburant de type 100LL (essence), et d’adopter un taux de marge de 20 % sur 
le prix d’achat HT des produits dédiés à la boutique.  

IV – PATRIMOINE IMMOBILIER 

Le budget 2021 proposé répond aux obligations de maintenance et d’entretien du patrimoine bâti de 
la collectivité. 
 
Quelques opérations majeures seront réalisées ou initiées pour 2021 : 
 
- Construction d’une MDS à Bogny/Meuse, rénovation des CER de la Direction des Routes 
(Charleville, Fumay, Poix Terron, Attigny) 
 
- Etudes pour la construction de 2 nouveaux collèges, d’une seconde légumerie, d’une nouvelle base 
de loisirs à Bairon, de l’aménagement des espaces publics aux Vieilles Forges, d’importants travaux 
de conservation du patrimoine à l’Hôtel du Département, au 6/8 Av d’Arches. 
 
Enfin des diagnostics et audits seront réalisés sur notre patrimoine, dans les domaines des 
couvertures de nos bâtiments, des installations de chauffage dans les collèges. 

V – DEVELOPPEMENT LOCAL 

Il vous est proposé de prévoir les crédits nécessaires pour honorer les engagements pris dans le 
cadre du Fonds Départemental de Solidarité Locale, du Fonds Départemental de soutien aux 
Territoires et du Fonds de réserve d’une part, et les engagements pris au titre du Programme de 
Rénovation Urbaine d’autre part. 

VI – DEVELOPPEMENT RURAL ET AGRICULTURE 

Il vous est proposé de : 
 
- poursuivre la démarche « circuits courts » en restauration collective auprès des collèges,  
 
- poursuivre le développement des activités de la légumerie départementale selon le mode 
fonctionnement actuel (en régie) et de mettre en service une seconde légumerie positionnée à 
Attigny, 
 
- poursuivre le développement de la plateforme numérique « mescoursesenardennes.fr » en 
partenariat avec les EPCI,  
 
- poursuivre les opérations d’aménagement foncier demandées par les communes de Sapogne-sur-
Marche et Aubigny-les-Pothées, 
 
- renoncer à l’aménagement foncier sur la commune d’Ecordal, 
 
- répondre favorablement aux demandes d’aménagement foncier des communes de Marby et Logny 
Bogny, 
 
- continuer à soutenir financièrement les Echanges et Cessions amiables d’Immeubles Ruraux, 
 

http://www.mescoursesenardennes.fr/


 
- participer au financement des travaux connexes liés à l’A304, 
 
- poursuivre notre partenariat avec les acteurs du monde agricole. 
 

VII – TOURISME 

Le Président nous propose de : 

 Prévoir les crédits nécessaires à la réalisation des travaux de finition de la Voie Verte Est 
Ardennes, 

 Prévoir les crédits, en dépenses et en recettes, consacrés à l’aménagement du projet de Voie 
Verte Sud Ardennes, 

 Prévoir les crédits nécessaires à l’aménagement de la tranche 3 du chemin de promenade du 
tour du lac des Vieilles-Forges, 

 
Il vous est également proposé de : 
 
- mener les études techniques et environnementales permettant d’aménager le sentier traversant le 
lac au niveau du pont des Aulnes, 
 
- poursuivre l’élaboration, en régie, du Schéma Départemental de Valorisation Touristique des 
Itinéraires Cyclables et la révision du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR), 
 
- d’enrichir l’application mobile « Ardennes terre de mémoire », 
 
- poursuivre la gestion et le développement de la marque « Woinic », 
 
- poursuivre notre soutien aux programmes d’actions menées par les acteurs du développement 
touristique, 
 
- poursuivre notre partenariat avec le Parc Naturel Régional des Ardennes,  
 
- poursuivre notre partenariat au projet transnational « La Meuse à Vélo », 
 
- de reconduire le dispositif d’aide aux séjours touristiques « Evadez-vous dans les Ardennes ». 

VIII – DEVELOPPEMENT DURABLE, EAU ET ENERGIE 

Il vous est proposé de : 
 
- sélectionner le lauréat de l’appel à projets pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le 
site de l’ancien aérodrome de Regniowez, 
 
- participer au capital social de la future SEM EnR, 
 
- poursuivre notre participation à l’EPAMA et à l’Entente Oise-Aisne, 
 
- poursuivre notre partenariat avec les acteurs dans le domaine de l’environnement.  

IX – LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES 

Il vous est proposé de : 
 
- reconduire les activités d’analyses d’eau et de prévention du risque légionelles, 
 
- poursuivre les campagnes de surveillance des pathologies de la faune sauvage, de prophylaxie et 
d’aide au diagnostic pour les éleveurs, notamment en matière de BVD,  
 
 
 



 
- mettre en place de nouvelles analyses de sérologie et effectuer les démarches en vue d’obtenir de 
nouvelles accréditations de sérologie tuberculose sanglier, 
 
- poursuivre la réalisation des analyses de dépistage du COVID par PCR en soutien du laboratoire du 
Centre Hospitalier intercommunal Nord Ardennes. 
 
- prévoir une enveloppe budgétaire supplémentaire permettant les acquisitions au développement 
d’analyses supplémentaires en cours d’année. 

- adopter le catalogue des prix du Laboratoire Départemental d’Analyses des Ardennes 

X – AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

Le dispositif de subvention de l’installation d’une parabole pour les particuliers qui ne disposeraient 
plus d’un accès Internet en Wifimax et en attendant l’arrivée de la fibre optique se poursuit. 

Une étude sera lancée afin d’établir les scénariis possibles permettant de réemployer les 
infrastructures du réseau Wifimax en lien avec leur arrêt progressif suite à l’arrivée du Très Haut 
Débit. 

Des crédits sont proposés pour réparer des actes de malveillance sur le réseau Wifimax et pour 
certains travaux afin de maintenir les installations en bon état de fonctionnement du réseau 
WIFIMAX. 

L’exploitation du réseau Radio mutualisé avec l’ADRASEC 08 induit certains frais liés à l’utilisation 
des fréquences et de certains points hauts appartenant à des opérateurs.  

2 pylônes nous appartenant et utilisés pour le réseau Radio mutualisé avec l’ADRASEC08 et pour le 
réseau Wifimax doivent être contrôlés.  

Afin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux appartenant au Conseil départemental des 
Ardennes, il est nécessaire d’inscrire différents crédits dans le budget annexe A.N.T.  

Un nouveau catalogue de services avec les prix à pratiquer en 2021 est proposé en annexe 

Le Président nous demande de bien vouloir en délibérer. 

 
 
Avis de la Commission Solidarité Territoriales :  9 avis favorables et 1 non-
participation au vote 
 
Avis de la Commission Affaires Financières et Ressources : 4 avis favorables – 1 contre et 1 
non-participation au vote 

 

 


